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INTRODUCTION

Profil
Le Centre d'action bénévole (CAB) « Les p’tits bonheurs » a vu le jour en 1988 et s’est
constitué en corporation autonome à but non lucratif le 25 septembre 1989.
Mission
La raison d’être du Centre d'action bénévole (CAB) « Les p’tits bonheurs » est de venir
en aide aux personnes démunies, ainsi qu’aux gens ayant des besoins particuliers, de
nature temporaire ou permanente. Le maintien à domicile des aînés est l’un de ses
objectifs principaux, sa clientèle étant majoritairement composée de personnes âgées.
Territoire
Son territoire correspond aux limites géographiques de la Ville de Saint-Bruno-deMontarville.
Population de Saint-Bruno-de-Montarville
26 107 personnes.
(Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011)
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers bénévoles, chers employés et chers collègues,
J'allais écrire « Chers complices » tellement ces mots sont plus
significatifs pour moi. Vous pourrez constater par vous-mêmes,
à la lecture de ce rapport annuel, toutes les réalisations suite à
votre implication personnelle. Le Centre d'action bénévole « Les
p'tits bonheurs » est de plus en plus vivant et rayonne sans
cesse, bien au-delà de notre ville. Tout ça, grâce à vous, chers
complices. La réputation de notre Centre passe par les mots
humanité, entraide, compassion, écoute, générosité,
dévouement, discrétion, solidarité, accueil, qualité, énergie, avant-gardisme et tant d'autres. Je tiens
ici, au nom de mes collègues du conseil d'administration, à vous remercier tous et toutes de répandre
au quotidien ces qualités qui permettent à tant de bénéficiaires de profiter d'une aide humanitaire,
leur procurant ainsi des p'tits bonheurs, l'ultime raison d'être de ce centre. Nous sommes fiers de
vous, gens de cœur.
Je salue ici mes précieux collègues du conseil d'administration pour leur apport exceptionnel. Grâce à
leurs multiples talents et leur disponibilité, cette équipe de grande qualité a su accompagner de
manière très efficace le Centre durant toute l'année. Mes remerciements sont aussi dirigés vers tous
les collaborateurs et partenaires qui ont offert généreusement de si précieux dons ou procuré des
services essentiels à la bonne marche de notre Centre. En terminant, j'aimerais rendre un hommage
particulier à tous les employés pour leur travail inconditionnel et leur immense générosité. Ils ont
souvent, et cette année en particulier, tenu le Centre à bout de bras et ce, au sens propre comme au
figuré. Mille mercis à tous et à toutes.
Vive le Centre « Les p'tits bonheurs », notre Centre!
Bon été à tous!
Lorraine Dubois
Présidente du conseil d'administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Notre année a débuté avec l’accueil de deux nouvelles employées,
Andrée et Monic. Elles se sont intégrées très rapidement à la
famille des P’tits bonheurs.
Puis, l’agrandissement du Centre a occasionné des
bouleversements dans nos habitudes de travail, vécus
intensément : la chaleur!!! le bruit, la poussière, le déménagement
temporaire du tri dans un entrepôt du parc industriel… Mais la
générosité des bénévoles et de l’équipe, leur bonne humeur, nous auront permis de traverser cette
période sans diminuer l’offre de services.
Un merci tout spécial à Pierre Légaré, membre du conseil d’administration, pour sa présence, son
soutien et les nombreuses heures dédiées au suivi du chantier. Ses compétences nous ont été
indispensables.
Comme à chaque année, nous avons eu la chance d’avoir une équipe de jeunes employés et
bénévoles très dynamiques qui se sont joints à nous pour la période estivale. Leur belle énergie et la
complicité qu’ils ont développé avec l’équipe est stimulante.
L’agrandissement de nos locaux nous a permis d’aménager les espaces de travail de façon plus
adéquate pour nos bénévoles (dépôt, tri, impôt). Nous remercions tout particulièrement la Caisse
Desjardins Mont-Saint-Bruno pour le don en argent qui nous a permis d’acheter des ordinateurs pour
notre clinique d’impôt.
Le centre d’action bénévole prend sa place afin d’être plus présent dans la communauté. Nous
développons des partenariats, développons de nouveaux services et soutenons d’autres organismes.
Mes remerciements très sincères aux membres du conseil d’administration pour leur soutien, leur
engagement et leur complicité.
Un clin d’œil et un merci très chaleureux aux employés. Vous êtes une équipe hors de l’ordinaire qui
s’implique sans compter pour rendre le monde meilleur avec beaucoup d’humanité.
Mille mercis à vous, bénévoles, qui êtes l’âme des P’tits bonheurs. Votre dévouement et votre
implication constante dans nos services nous permettent d’offrir chaque jour des petits bonheurs à
nos bénéficiaires.
Hélène Guévremont
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
.

De gauche à droite : Lorraine Dubois, Jean-François Boisvert-Martel, Silvy Niquet, Pierre Légaré, Johanne Boisvert,
Louise Fleischmann et France Harvey

Mme Lorraine Dubois ................................................... présidente
Mme Silvy Niquet ......................................................... vice-présidente
Mme France Harvey ..................................................... secrétaire
M. Jean-François Boisvert-Martel .............................. trésorier
M. Pierre Légaré ......................................................... administrateur
Mme Louise Fleischmann ............................................. administratrice
Mme Johanne Boisvert ................................................ administratrice
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PERSONNEL

Hélène Guévremont

Directrice générale

Aline Desfossés

Responsable de la Friperie

Abdel Rezigue

Employé Friperie

Maxime Lampron

Employé Friperie

Julien Guévremont-Cornut

Employé Friperie

Marie-Ève Lépine

Coordonnatrice, sécurité alimentaire et personnes démunies
(retour de congé de maternité le 3 août 2015)

Monic Gallant

Coordonnatrice, sécurité alimentaire et personnes démunies
(intérim) et coordonnatrice, personnes aînés et maintien à
domicile (à partir de novembre 2014)

Géraldine Folgoas

Coordonnatrice, personnes aînées et maintien à domicile
(avril à octobre 2014)

France Pelletier

Technicienne comptable

Andrée Bousquet

Intervenante à l’Entraide
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MOT DE L’ÉQUIPE D’EMPLOYÉS

L’année 2014-2015, toute une expérience! Cette année des plus intéressantes nous a réservé son lot
de défis. La construction de l’agrandissement du Centre, l’été dernier, a pris beaucoup de notre
temps et de notre énergie.
Maintenir le flot des dons, l’ouverture de la Friperie et le bon fonctionnement de la réception,
l’équipe a su relever ce tour de force avec sourire et bonne humeur. Maintenant, nous apprécions
grandement nos nouveaux locaux frais peints. Nous y vivons une belle complicité et nous remplissons
bien cet espace réaménagé. Le travail s’y fait beaucoup plus aisément et il est, nous le souhaitons, de
meilleure qualité.
L’équipe des employés fût cette année encore en mutation. Celle-ci s’est de nouveau agrandie tout
en s’enracinant de plus en plus dans la communauté de Saint-Bruno. Nous sommes tous très fiers de
travailler chaque jour pour cette population, entourés de gens formidables. Les bénévoles qui nous
côtoient sont de merveilleux exemples d’abnégation, de don de soi et de générosité.
Les clients, les bénéficiaires, les donateurs et les partenaires ont toujours été présents, jour après
jour, même durant le froid extrême que nous avons traversé l’hiver dernier. Beau temps, mauvais
temps, nous devons bien remplir notre rôle. On le fait toujours avec cœur, amour et joie. Nous
sommes fidèles au rendez-vous pour aider notre prochain, pour trouver une solution rapide aux
besoins quotidiens des plus démunis et développer le CAB. C’est une priorité pour nous.
Merci de nous entourer et de nous soutenir si efficacement.
L’équipe
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RESPONSABLES DE SERVICES
Les responsables de services offrent un support essentiel. De par leur engagement et leurs
responsabilités, ils permettent d’assurer les suivis, les formations, les rencontres, les compilations, les
achats et autre gestion de ressources humaines nécessaires à la bonne marche des services jour
après jour.
Chacun d’eux représente une clé de voûte dans une structure toujours plus solide. Nous sommes très
reconnaissants pour leur dévouement et nous voulons le souligner ici.

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT MÉDICAL

JARDINS COMMUNAUTAIRES

Responsable : Marcel Babeu

Responsable : Marie-Ève Lépine
Monic Gallant

ACCUEIL-RÉCEPTION
Responsable : Marie-Andrée Le François
CAFÉ-CAUSERIE
Responsable : Ginette Barette

POPOTE-ROULANTE
Co-responsables : Catherine Pacher
Éric Schvartz,
Responsable des horaires : Francine Roberge
Gail Kott
Adjoint : Robert Paradis

CLINIQUE D’IMPÔT
Responsable : Louise Théorêt
COMPTOIR ALIMENTAIRE LA RUCHE

PREMIERS PAS VALLÉE DES PATRIOTES
Responsable : Marie-Ève Lépine
Monic Gallant

Responsable : Jean-Marc Béland
Marcel Babeu

PROGRAMME PAIR

DÎNERS COMMUNAUTAIRES

Responsable : Géraldine Folgoas
Monic Gallant

Responsable : Rolande Vézina
Adjointe : Pierrette Dagenais

VISITES D’AMITIÉ
Responsable : Luce Nadeau

FRIPERIE
Responsable : Aline Desfossés
Employé : Abdel Rezigue
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PROCESSUS ORGANISATIONNEL
Organigramme
L’assemblée générale des membres de l’organisme est composée des bénévoles actifs dans
l’organisme dont la liste est régulièrement tenue à jour. On compte environ 230 bénévoles qui sont
membres de l’organisme.
Le conseil d’administration est composé de sept personnes élues par l’assemblée générale.

Assemblée
générale

Conseil
d’administration

Direction
générale

Coordinatrice
Sécurité alimentaire,
personnes démunies
et petite enfance

Coordinatrice

Comptable

Personnes aînées,
et maintien à domicile

Responsables
des services

Adjoint

Responsable
de la Friperie

Intervenante
à l’Entraide

Commis

Bénévoles

Bénévoles

Bénévoles
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Traitement des demandes
Le temps consacré au processus de traitement des demandes provenant des bénéficiaires peut varier
entre deux et dix heures selon le service.

Réception de
la demande

Étude du
dossier

Vérification des
ressources externes
s’il y a lieu

Éligibilité
des critères

Traitement de la demande
Ouverture du dossier

Compilation des statistiques :
o bénéficiaire
o bénévole

Prestation du
service

Suivi auprès du
bénéficiaire et
du bénévole *

Recherche
d’une ressource
complémentaire
s’il y a lieu

* Le suivi permet la réévaluation de la situation et peut amener à orienter la personne vers d’autres services dispensés au
Centre, vers des ressources externes ou conduire à un arrêt de service.

Recrutement, filtrage et encadrement des bénévoles

Identification
des besoins de
recrutement de
bénévoles

Recrutement
(télévision, radio,
journaux, kiosque,
session d’information,
contacts personnels)

Compilation des
statistiques et mise à
jour des dossiers

Entrevue individuelle :
o Profil du bénévole
o Intérêts particuliers

Activités d’encadrement, de
formation, de ressourcement
et de reconnaissance

Ouverture
du dossier

Actes de
bénévolat dans
le/les services

Vérifications
des antécédents
judiciaires

Information et
formation liées
à la tâche
Période d’essai
et/ou jumelage
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SERVICES AUX INDIVIDUS
Description générale
Le Centre d'action bénévole « Les p'tits bonheurs » participe activement à l'amélioration de la qualité
de vie individuelle et collective, en favorisant le développement et l'intégration des différents
groupes de la communauté. Ainsi, il est amené à intervenir auprès de clientèles multiples.
Les services aux individus visent, entre autres, à :


maintenir et favoriser l'autonomie des personnes vivant à domicile ;



supporter le réseau naturel d'un individu face à une problématique ;



améliorer la qualité de vie des bénéficiaires.

Nos bénévoles, nos maillons, forment une chaîne solide et contribuent à la richesse de l’économie
sociale de la région.
Cette contribution gratuite visant le bien-être des individus se fait par de petits et grands gestes de
générosité. Par leur dévouement, nos bénévoles apportent à la communauté une force
supplémentaire, nécessaire à la création d’un tissu social solidaire.

Principaux services
Accompagnement-transport médical
Les demandes de service du transport médical sont en constante augmentation. Nos bénévoles ont
assuré 1 655 transports dans la dernière année,
couvrant ainsi les cliniques, hôpitaux et autres
lieux médicaux que ce soit à Saint-Bruno ou
Montréal en passant par la Rive-Sud. Durant les
derniers mois, l’emphase a été mise sur le
recrutement de bénévoles transporteurs, ce qui
a porté ses fruits. Aujourd’hui, l’équipe compte
31 bénévoles transporteurs, dont 10 qui se
déplacent jusqu’à Montréal. Le service a permis
à 290 bénéficiaires de recevoir leurs soins
médicaux.
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Accueil-réception
La porte d’entrée aux P’tits bonheurs, l’accueil-réception est l’endroit de toutes les demandes, que ce
soit des bénévoles, des bénéficiaires, des partenaires ou des autres instances. L’équipe de
bénévoles, à ce service, est très consciencieuse et à l’écoute de chaque demande. Le jumelage des
transports médicaux occupe une bonne partie du temps du bénévole à l’accueil. Un travail minutieux
y est réalisé.
Si l’on devait décrire la réception en statistiques, les tâches se déclinent pour 2014-2015 à
7 457 appels, 1 915 visiteurs, 155 références pour d’autres organismes et ressources du territoire et
1 320 heures de travail réparties en 383 actes.
Ateliers de cuisine
En collaboration avec la Table de sécurité alimentaire du CLSC des Patriotes, les participants du
comptoir alimentaire apprennent à cuisiner des plates santés à moindre coût avec la cuisinière
Vanessa Burelle. Pour l’année 2014-2015, nous avons offert 12 ateliers gratuits.
Café-causerie
Dans une atmosphère détendue et conviviale, les
participants sont invités à prendre un petit déjeuner léger
puis à assister à une présentation de 30 à 45 minutes sur un
thème différent à chaque café-causerie. Suite à la
conférence, un animateur bénévole invite les participants
qui le désirent à discuter et à échanger sur le sujet.
Cette nouveauté de l’année a connu un succès
phénoménal.
Les participants n’ont que de bons
commentaires à chaque café-causerie.
Clinique d’impôt
L’équipe de bénévoles de la clinique d’impôt, offerte aux ménages à faibles revenus, a préparé plus
de 132 déclarations de revenus pour les résidents de SaintBruno seulement.
Cette année, grâce à la contribution financière de la Caisse
Desjardins du Mont-Saint-Bruno, notre nouvelle salle
informatique a été équipée d’ordinateurs portables qui ont
été utilisés par notre équipe de bénévoles pour la
transmission électronique.
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Comptoir alimentaire « La Ruche »
Cette année, l’équipe des P’tits bonheurs a fait une révision des règlements du comptoir alimentaire
et de son fonctionnement. Des consultations auprès de nos homologues nous ont permis de rendre
ce service plus équitable pour tous les bénéficiaires.
L’aide alimentaire demeure une priorité. Chaque semaine, en moyenne, c’est plus de quarante
familles qui bénéficient du service de « La Ruche ».
Dîners communautaires
L’objectif des dîners communautaires est de briser la solitude des aînés de Saint-Bruno. En plus d’être
un facteur d’inclusion sociale, cette activité, qui a
lieu un mardi sur deux, favorise le maintien à
domicile. L’équipe se compose de sept bénévoles,
dont un bénévole qui a pris la relève des appels
téléphoniques aux bénéficiaires avant chaque
dîner. En 2014-2015, un total de dix-neuf dîners
ont été servis par les bénévoles à quarante-sept
bénéficiaires qui se sont vu offrir l’occasion de
sortir de chez eux et de rencontrer d’autres
personnes.
Jardins communautaires
Grâce à la collaboration de la classe de première année de madame Suzanne Coulombe de l’école
Albert-Schweitzer, un beau projet éducatif sur les légumes et fruits a vu le jour pour les sensibiliser à
l’entraide communautaire. Tout a débuté, dans la salle
de classe où les jeunes ont commencé à découvrir la
provenance des fruits et légumes. Ensuite, a suivi une
présentation du CAB Les p’tits bonheurs sur
l’importance d’aider les gens dans le besoin comme par
exemple, cultiver un jardin pour ensuite donner les
légumes aux gens. Les jeunes ont vite compris qu’ils
pouvaient, avec l’aide de leur enseignante, donner un
coup de pouce en faisant des semis en classe, qui, par la
suite, deviendraient des plantes qui seraient
transplantées dans le jardin communautaire des P’tits
bonheurs. Par la suite, celles-ci produiraient des beaux
légumes. L’enseignante, Madame Coulombe a été une alliée incomparable dans ce projet. Le
mercredi 4 juin, avec l’aide de quelques élèves de la sixième année, c’est avec grande fierté que les
élèves sont allés planter une variété de légumes dans le jardin communautaire. Le CAB Les p’tits
bonheurs désire remercier les 21 élèves de la première année, les six jeunes de la sixième année pour
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leur implication dans ce projet ainsi que madame Suzanne Coulombe qui a mené avec brio ce projet
éducatif destiné à venir en aide aux plus démunis.
Premiers Pas Vallée des Patriotes
Ce service de jumelage permet à de jeunes mamans d’obtenir soutien et répit grâce à des visites à
domicile. À Saint-Bruno, quatre jumelages ont été effectués au courant de l’année via la
coordonnatrice régionale de Premiers Pas Vallée des Patriotes.
Popote roulante
En 2014-2015, nos 45 bénévoles, comptant 29 permanents et 16 substituts, ont livré 3 667 repas en
155 jours de livraison pour des
bénéficiaires dont l’âge moyen est de
81 ans. La demande étant en forte
croissance, nous avons encore
quelques personnes en attente mais
la liste a largement diminué.
Du 15 au 22 mars 2014 s’est tenue la
10e Semaine québécoise des popotes
roulantes et le CAB, pour l’occasion, a
organisé un dîner de reconnaissance
pour ses bénévoles dévoués à ce
service.
Programme PAIR
Durant l’année 2014-2015, six nouveaux bénéficiaires ont été inscrits à ce programme téléphonique
d’assistance individuelle qui permet de détecter des situations problématiques ou urgentes auprès de
nos aînés isolés. Le service dépend de l’Agence Pair Réal-Bilodeau de l’agglomération de Longueuil
géré par le Centre de bénévolat de la Rive-Sud qui effectue les suivis appropriés.
Visites d'amitié
Le service a connu un franc succès tant par l’arrivée de nouveaux
bénévoles que des jumelages effectués. 1 235 heures de visites
amicales ont été effectuées par 20 bénévoles. Rien que pour
l’année 2014-2015, la responsable a réalisé neuf nouveaux
jumelages, ce qui porte le nombre total à 20!
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Statistiques
Services

Bénéficiaires

Bénévoles

Actes

Heures

290

36

1 655

3 789

Ateliers de cuisine

9

-

12

-

Café-causerie

62

4

6

84

Clinique d’impôt

133

10

250

836

Comptoir alimentaire *

296

25

460

2 137

Dîners communautaires

47

10

120

407

Jardins communautaires (clients comptoir)

****

6

50

65

35***

1 147
97

2 690
232

Accompagnement – transport médical

Popote roulante
Premiers Pas Saint-Bruno

7

54
7

Prêts orthopédiques

7

-

7

-

Programme PAIR

30

-

-

-

Visites d’amitié

20

22

634

1 235

823

171

3 969

11 475

Total

(*) 144 ménages pendant l’année (179 adultes et 117 enfants), soit en moyenne 45 ménages par semaine.
(**) 266 rapports d’impôt (133 au fédéral et 133 au provincial)
(***) Moyenne quotidienne
(****) Bénéficiaires du comptoir alimentaire

Activités avec les bénéficiaires
Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Bénéficiaires

Dîners communautaires – sortie au restaurant

30

1

12

Dîners communautaires – spécial Noël

43

1

15

Comptoir alimentaire – dîner de Noël

48

1

17

Visites d’amitié – café / dessert

11

1

8

132

4

52

Total
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SERVICES AUX BÉNÉVOLES
Activités et statistiques

ACTIVITÉS

PARTICIPANTS

ACTES

HEURES

Rencontres individuelles d’information
Filtrages des bénévoles
Rencontres de formation

68
62
55

68
62
55

68
55

Total

185

185

123

Rencontres annuelles

PARTICIPANTS

ACTES

HEURES

Accueil
Comité de coordination
Comptoir alimentaire
Clinique d’impôt
Dîners communautaires
Popote roulante
Visites d’amitié

11
6
10
10
7
24
6

1
1
1
1
1
1
1

22
12
10
20
14
48
12

Total

74

7

138

PARTICIPANTS

ACTES

HEURES

Semaine de l’action bénévole (10 avril 2014)
La rentrée d’automne
Semaine des popotes roulantes
Vœux du CAB – Vin chaud
Pique-nique estival

131
55
24
28
15

1
1
1
1
1

30
8
3
-

Total

253

5

41

Accueil des nouveaux bénévoles

Activités de reconnaissance
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Marques de reconnaissance

Cartes de souhaits
Ordre du mérite (Ville de Saint-Bruno)
Lettre de félicitation pour son action bénévole
2014 (députée provinciale de Montarville)
Certificat de mérite de l’engagement bénévole
(députée fédérale Saint-Bruno-Saint-Hubert)

Bénévoles

Actes

241

241

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Certificat de reconnaissance de bénévole
(Bénévole d’exception (CAB Les p’tits bonheurs)

1

1

-

Certification de reconnaissance Bénévolat
jeunesse (CAB Les p’tits bonheurs)

2

2

247

247

Bénévoles

Actes

Heures

Conférence «La maladie d’Alzheimer»
Conférence « Le suicide chez les aînés »
Session d’information « Sécurité de la vieillesse »
Formation « Au volant de ma santé »
Formation – Clinique impôt
Formation « Jardins communautaires »

12
15
12
14
9
10
3

1
1
1
1
1
1
1

24
30
24
28
27
30
12

Total

75

7

175

Total

Formations et conférences

-
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Nouveaux bénévoles
64 nouveaux bénévoles ont été rencontrés, orientés et formés selon les services choisis.
Par ordre alphabétique (prénom) :
Alexandre Cormier
Alexandre Poirier
Alexi Bérubé
Annette Marceau
Asma Ben-Belkarcern
Bernard Thibault
Carl-Philippe Larose
Carole Beauchamp
Caterina Maria
Catherine Casgrain
Catherine Lapierre
Chantal vallières
Charlene Pincombe
Claire Duquette
Clara Daigneault
Claudette Becerra
Claudette Morin
Clémence Ligez
Colette Rousseau
Danielle Desormeaux
Danielle Ganesan
Denis Charron
Denis Gosselin
Diane Lavoie
Djaouidha Sellah
Éliane Cozic
Emmanuel Lancelot
Francine Charrette
Ganesh Ganesan
Gilles Lauzon
Guy Dion
Hélène Soucy

Jean Blouin
Jennie Charbonneau
Johanne Bélanger
Johanne Boisvert
Josée Goixart
Karine Delobel
Laurence Guévremont-Cornut
Lise Levac-Grilli
Lise Marquis
Louise Larivière
Lucie Mercier
Margaryta Lurgan
Marie Laforce
Marjolaine Belair
Michel Lanctôt
Michel Pitre
Michel Rivest
Michèle Juteau
Monique Blackburn
Nathalie Grenier
Olivier Nazon
Patrice Gallant
Pierre Deslières
René Cloutier
Rita Olsthoorn
Robert Knapen
Sandrine Dastaler
Stéphane Bergeron
Suzanne Lamoureux
Sylvie Cloutier
Vanessa Medeiros
Ysabel Yzaguire
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Reconnaissance
La semaine de l’action bénévole (du 6 au 12 avril 2014)
Afin de souligner le travail inestimable de nos bénévoles, le Centre d’action bénévole
« Les p’tits bonheurs » a organisé une soirée hommage le 10 avril 2014 au Club de golf
de la Rive-Sud.
Cette soirée s’est déroulée en présence des représentants politiques et de tous les
partenaires. Ce sont en tout 131 participants qui ont assisté à une soirée haute en
couleur.
Musique, chansons et danse ont composé la partie spectacle de cette soirée hommage
ainsi qu’une projection sur grand écran de la rétrospective de l’année en photos.

Une petite partie du C.A.

Une petite partie des bénévoles
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On s’est bien régalé!

À votre santé les bénévoles!

Quelle belle gang de sérieux!

Quelle belle gang de fous!
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
Le Centre d’action bénévole peut soutenir la mission des organismes partenaires en
recrutant des bénévoles afin de les aider dans la réalisation de leurs activités.
Société canadienne du cancer
Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Campagne des jonquilles

10

1

35

Maison des Jeunes
La Maison des Jeunes de Saint-Bruno organise chaque année, une levée de fonds lui
permettant de financer ses service. L’invitation est lancée à l’ensemble des partenaires
de la Maison des Jeunes sous forme d’un souper spaghetti.
Activités
Souper spaghetti

Bénévoles

Actes

Heures

3

1

6

Fondation Richelieu de Saint-Bruno
Collaboration pour l’achat de vêtements d’hiver neufs pour les enfants des familles
démunies de notre communauté grâce à la contribution financière de la Fondation
Richelieu. Un total de 7 familles (pour 4 garçons et 6 filles de 10 mois à 15 ans) ont
bénéficié de ce projet.
Leucan
Les employés du Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs tiennent à remercier le
conseil d’administration pour leur générosité, leurs encouragements et leur ouverture
afin de nous permettre de relever le Défi têtes rasées Leucan. Cette activité a permis
d’amasser plus de 6 000$. Merci aussi aux bénévoles qui nous ont encouragés par leur
chaleureuse présence et par leurs dons.
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION
BÉNÉVOLE
Jeunes bénévoles
Au Centre d’action bénévole « Les p’tits bonheurs », nous croyons qu’il est important de
sensibiliser très tôt les jeunes à l’action bénévole. Nous nous donnons comme objectif
d’encourager les jeunes à développer des projets bénévoles dans leur classe en
partenariat avec les écoles primaires de la ville de Saint-Bruno. Nous sommes également
intéressés à accueillir tout jeune provenant d’une association ou de manière individuelle
qui souhaiterait s’engager bénévolement au sein de notre organisme. Bravo à cette
jeune relève qui a à cœur l’entraide et la solidarité.
Activités

École - organisme

Actes Jeunes Heures

Cartes de Noël

École Mgr-GillesGervais

1

200

200

Cartes de Pâques

École AlbertSchweitzer

1

25

25

Grande Guignolée des
Médias

École secondaire MtBruno

1

3

6

14

27

1 425

Jardins communautaires

École AlbertSchweitzer

255

1656

Friperie

Voir section Friperie
Total

17

Salon bénévolat Jeunesse
Dans le cadre de la promotion du bénévolat chez les jeunes, Le CAB Les p’tits bonheurs
est membre du comité jeunesse de l’agglomération de Longueuil depuis quatre ans en
collaboration avec le Centre de bénévolat Rive-Sud.
Le 8 octobre 2014 de 9 h à 15 h a eu lieu la 4e édition du Salon bénévolat jeunesse au
Collège Champlain à Saint-Lambert et le CAB a tenu un kiosque d’information où les
jeunes des écoles secondaires de l’agglomération de Longueuil faisant partie du
Programme d’études internationales ainsi que les jeunes gens du Cégep ont démontré
leur intérêt face aux diverses facettes du bénévolat.
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Communication et représentation
Publications, parutions :
-

Parutions promotionnelles, communiqués et articles de journaux

-

Télévision communautaire TVR9

-

Facebook :
le CAB a maintenant sa page Facebook! Il suffit de cliquer j’aime!
pour connaître les activités du CAB, les ventes de la Friperie ou
toutes autres informations pertinentes.
Nous avons 68 personnes qui suivent notre page.

83 publications
2 capsules

134 publications

Représentations auprès d’organismes locaux et régionaux
-

17 rencontres

Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno
CLD de l’agglomération de Longueuil
Forum des organismes communautaires
Ville de Saint-Bruno
Maison des Jeunes
Manoir Saint-Bruno
Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud

Collaboration et concertation
111 rencontres

-

ACEF Rive-Sud
GGMRS (Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud)
Comité jeunesse (Salon bénévolat jeunesse)
Comité de suivi en sécurité alimentaire de l’agglomération de
Longueuil
CAB Vallée du Richelieu
Corporation de développement communautaire Vallée du Richelieu
Corporation de développement communautaire de Longueuil
CLSC des Patriotes
Comité de transport de l’agglomération de Longueuil
Comité Mont-Vélo
École Mgr Gilles-Gervais
École Montarville
École Mount Bruno
Entraide de Brossard
Journal de Saint-Bruno
Journal les Versants
Finale des jeux du Québec
Paroisse de Saint-Bruno
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-

RCABM (Regroupement des centres d’action bénévoles de la Montérégie)
Regroupement pour le développement social de la Vallée
Table petite enfance personnes démunies
Table des aînés
Table jeunesse
Table de sécurité alimentaire
Table de solidarité
Travailleurs de milieux
TROC-Montérégie
1.2.3 Go Saint-Bruno

Collaboration et concertation
Comité d’Entraide
Déjà une année que je rencontre des personnes, de toutes origines, des femmes en
majorité, des familles monoparentales, des personnes âgées, quelques jeunes qui
retournent aux études sans ressource et, à l’occasion des personnes seules ou des
familles qui travaillent, mais qui sont dans des situations précaires. L’Entraide a participé
à la révision des règlements du comptoir « La Ruche ». L’aide alimentaire demeure une
priorité. Chaque semaine, en moyenne, c’est plus de quarante familles ou personnes qui
bénéficient du service de « La Ruche ». Au total, 142 familles, 179 adultes et 117 enfants
ont pu profiter d’un panier alimentaire chaque semaine. L’écoute des besoins de la
clientèle est active et plusieurs références sont faites pour aider ces personnes. La
collaboration avec le CSSSRY va en grandissant.
Andrée Bousquet
Intervenante à l’Entraide
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Collaboration

Comité d’Entraide
En collaboration avec le comité d’Entraide : 74 familles ont été évaluées et ont reçu des
cadeaux pour 153 personnes au total (soit 39 personnes seules, 96 adultes, 25
adolescents et 32 enfants).
La Guignolée de Saint-Bruno
En collaboration avec la Guignolée, 83 dossiers ont été évalués et ont reçu des paniers
de Noël pour 174 personnes au total (soit 57 personnes seules, 108 adultes,
26 adolescents et 40 enfants).
Manoir Saint-Bruno
Nous sommes très heureux de l’accueil que le Manoir de Saint-Bruno nous réserve pour
la tenue de nos cafés-causeries mensuels en mettant à notre disponibilité une salle tous
les derniers vendredis du mois. Une collaboration qui se poursuivra l’an prochain.
Mount Bruno United Church
Grâce à Mount Bruno United Church, nous avons une cuisine appropriée pour la
réalisation de nos ateliers de cuisine. Cette cuisine est utilisée une à deux fois par mois
et ce, gratuitement.
Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes
Une nouvelle collaboration avec la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des
Patriotes pour l’offre du programme Parcours-Aidants. Parcours Aidants sont des
activités formation-soutien destinées aux proches aidants d’une personne atteinte
d’Alzheimer. Les formations sont offertes gratuitement aux membres de la Société
Alzheimer (il est possible de devenir membre en vous inscrivant à la formation Parcours
Aidants). D’une durée de huit (8) semaines, à raison d’une rencontre par semaine, cette
formation vise à développer les habiletés des proches aidants dans le processus de prise
en charge d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer à domicile. En 2014-2015,
deux sessions de formation ont été offertes avec une participation de 15 aidants
naturels.
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GESTION ADMINISTRATIVE

Accueil-réception
Bénévoles

Actes

Appels
reçus

Visiteurs

Jumelages
transport

Références

Heures

21

383

7 457

1 915

1 577

155

1 320

Conseil d’administration
Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Réunions régulières et spéciales

5

22

100

Assemblée générale annuelle

5

1

8

Comité d’embauche

1

2

8

Comité de chantier

1

59

280

Représentations

5

16

29

Total

17

100

425

Assemblée générale annuelle (membres)

30

1

45

Total

47

101

470

Comité de coordination
Pour chacun des services offerts, nous sommes choyés d’avoir un bénévole responsable.
Ces bénévoles engagés sont responsables de la gestion du service et de l’équipe de
bénévoles, sous la supervision des employés. Une rencontre mensuelle a lieu à tous les
mois pour faire le point sur les services et échanger sur les défis et réussites de chacun.
Dix rencontres ont eu lieu au courant de l’année.
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Comité de coordination
Activités

Bénévoles

Actes

Heures

8

10

160

Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Aménagement floral

4

10

80

Rencontres

Aménagement du bâtiment

Travail informatique
Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Entrée de données

4

107

245

Site Web

1

29

68

Total

5

136

313

Fidèles au poste…les statistiques et les fleurs
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
La Grande guignolée des Médias de la Rive-Sud
Le Centre d’action bénévole « Les p’tits bonheurs » a participé à la 13e édition de la
Grande guignolée des Médias de la Rive-Sud le 4 décembre 2014. Grâce à la
participation de 102 bénévoles la journée-même, nous avons récolté, après décompte,
un montant de 14 759$ en argent et 13 453$ en denrées non-périssables pour notre
comptoir alimentaire, soit un total de 28 213$.
Cette année a été particulièrement prolifique
en termes de partenariat, de commandites et
de bénévoles corporatifs. De plus, la ville de
Saint-Bruno nous a autorisé trois points de
collecte au centre-ville tôt le matin. Aussi, 11
entreprises ont répondu à l’appel et ont
accepté de libérer un total de 40 bénévoles
sur leur temps de travail. Enfin, notons la
collaboration habituelle des commerçants de
Saint-Bruno et ceux des Promenades SaintBruno qui nous ont donné collations, cafés,
soupes et repas pour réchauffer et nourrir nos
bénévoles durant toute la journée.
Les journaux locaux ont couvert l’évènement de manière exceptionnelle. Le journal Les
Versants soutient chaque année la GGMRS. Cette année, il a assuré la couverture
médiatique en plus de publier une entrevue du comité organisateur de l’évènement aux
P’tits bonheurs et de libérer deux employés pour collecter tôt le matin.

Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Journée de collecte

102

1

353

Conférence de presse

3

1

5

Comité organisateur

3

5

60

Total

108

7

418
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La Friperie
De l’extérieur, cette petite boutique de la rue Montarville ne paie pas de mine, et
pourtant, dès que vous y entrez, vous avez la piqure comme les gens qui y travaillent.
C’est une vraie fourmilière. On y reçoit les dons, on les trie, les étiquette et les vend.
Nous avons à la Friperie une moyenne de 120 transactions par jour. C’est tout un défi
de maintenir l’ordre dans la boutique. L’approvisionner avec du nouveau linge, des
livres, des objets divers pour la maison, des jouets au quotidien pour satisfaire la
clientèle, demande de la rigueur et de l’organisation.
Depuis les travaux
d’agrandissement, l’acheminement des dons vers le sous-sol est plus facile. Et l’espace
donné est utilisé à bon escient. Employés et bénévoles sont comme des petites abeilles.
Chacun a sa place et le travail ainsi que les horaires sont bien organisés pour que la
Friperie fonctionne à 100%. La construction a permis d’avoir des dons plus protégés et
les vols se font de plus en plus rares.
Toutes les ventes ont été en progression cette
année. La vente de manteaux d’hiver, des chaussures
d’hiver, la vente de skis et la vente de bijoux ont été
de grands succès. Pour la première fois depuis sa
création, la journée du panier a dépassé 200 clients.
Cette année les revenus de la Friperie ont atteint un
montant
honorable
de
248 779,26$.
Une
augmentation de 13,27%. Tous, nous travaillons main
dans la main pour avoir une Friperie agréable, bien
achalandée et dont le roulement total se fait à
chaque mois. Il faut aussi mentionner l’aide aux Du plaisir, même à l’entrepôt d’été!
organismes que la Friperie fournit régulièrement : le
Cercle des Fermières, la Société canadienne du cancer du sein, le Centre de détention
de Rivière-des- Prairies, La Maison du Père, les écoles de notre ville, la Mission StMichael et aussi certains envois au Congo, à Cuba, Haïti et la Colombie.
C’est avec fierté que je remercie toute l’équipe d’employés et bénévoles qui ont
contribué à faire de la Friperie une boutique unique. A chaque jour nous mettons notre
énergie à l’œuvre pour amasser le plus d’argent possible pour que la communauté de
St-Bruno se porte mieux et venir en aide à ceux qui en ont besoin. Plusieurs citoyens me
disent à quel point Les p’tits bonheurs est un endroit indispensable pour leur équilibre
familial au niveau des dépenses.
Merci à tous.
Aline Desfossés
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Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Tri

52

1 365

4 109

Ventes

33

840

2 953

Dépôt

19

198

552

14

199

525

118

2 602

8 139

Jeunes bénévoles
Total

Ah! Ces lundis matin…

La relève de l’été, et de l’avenir!

Jessica maintient l’ordre dans le plaisir
De l’amour au CAB!
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SYNTHÈSE DES STATISTIQUES

Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Services aux individus

171

3 973

11 527

Services aux bénévoles *

834

451

928

Services aux organismes

13

2

41

Promotion et développement de l’action
bénévole :
1. Jeunes bénévoles (incluant Friperie)

270

217

2 193

2.
3.

Communication et représentation
Collaboration et concertation

Activités réalisées par l’équipe
salariée

Gestion administrative

85

640

2 343

Activités de financement

226

2 609

8 557

1 599

7 892

25 589

Total

Temps bénévole par catégorie de services
services aux
individus
45,05%

Activités de
financement
33,44%

gestion
administrative
9,16%

promo et dév. action
bénévole
8,57%

soutien aux
organismes
0,16%

services aux
bénévoles
3,63%

Page 32 sur 41

MERCI À NOS DONATEURS

Nous remercions l’ensemble des donateurs, entreprises, organismes ou simples particuliers, qui
contribuent financièrement au maintien et au développement des services et programmes du Centre.
Soulignons plus particulièrement la générosité des donateurs de plus de 300 $ :

Œuvres paroissiales

15 000 $

Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud

14 759 $

Boulangerie le Pain dans les voiles

17 606 $

Légion Royale, filière 147, Montarville

3 500 $

Automobiles Niquet

2 000 $

Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno

1 500 $

M. Pierre St-Aubin ( Club informatique)

1 400 $

Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport

1 000 $

M. Georges Tassé

700 $
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MERCI À NOS COLLABORATEURS ET PARTENAIRES

ACEF Rive-sud
Agence de Santé et Services Sociaux de la Montérégie (ASSS)
Agence du revenu du Canada
Alternative jeunesse Richelieu Yamaska
Automobiles Niquet
Automobiles Sega Saint-Bruno
Boulangerie Le Goût du Bonheur
Boulangerie Le Pain dans les voiles
C.H.S.L.D. Montarville
C.L.S.C. des Patriotes
CAB Vallée-du-Richelieu
Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno
CDC Longueuil
Centre de bénévolat de la Rive-Sud
Centre local d’emploi Brossard
Cercle de Fermières Saint-Bruno
Club de l’âge d’Or de Saint-Bruno
Club informatique de Saint-Bruno
Comité d’entraide de la Paroisse de Saint-Bruno
Comité régional des élus de la Montérégie (CRÉ Longueuil)
Commerçants de Saint-Bruno
Coopérative de Solidarité en habitation de Saint-Bruno-de-Montarville
École primaire Albert-Schweitzer
École primaire Montarville
École primaire Mgr Gilles-Gervais
École secondaire de Mortagne
École secondaire du Mont-Bruno
École secondaire internationale de McMasterville
École secondaire régionale Héritage de Saint-Hubert
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Saint-Hubert
Église United Church
Entraide de Brossard
Fondation du cancer du sein du Québec
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Fondation Richelieu
Fruiterie Valmont Saint-Bruno
Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud
Guignolée locale de Saint-Bruno
Hôpital Charles-Lemoyne
Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe
Hôpital Pierre-Boucher
IGA Marché Lambert
Journal de Saint-Bruno
Journal Les Versants
La Tasse Verte
Légion Royale Canadienne filiale 147
Loisirs 3000 (Camp de jour)
Maison de la famille de la Vallée du Richelieu
Maison des Jeunes de Saint-Bruno
Manoir Saint-Bruno
Mme Djaouida Sellah, députée fédérale Saint-Bruno/Saint-Hubert
Mme Nathalie Roy, députée provinciale Montarville
Moisson Rive-Sud
Mount Bruno United Church
Pains et Saveurs
Paroisse St-Augustine
Pharmacie Jean Coutu
Premiers Pas Québec
Premiers Pas Vallée-des-Patriotes
Programme Pair
Provigo Le Marché
Second Cup
Sépaq
Service de police de la ville de Longueuil
Service incendie de la ville de Longueuil
Ski Saint-Bruno
Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes
Table de concertation en sécurité alimentaire Vallée des Patriotes
Table de concertation petite enfance et personnes démunies Vallée des Patriotes
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Table de solidarité de Saint-Bruno
Table des aînés de la Montérégie
Table en itinérance
Target des Promenades
Tim Horton’s de Saint-Bruno
Toute la population de Saint-Bruno et d’ailleurs pour les vêtements et autres articles
donnés à la Friperie du CAB
Valmont
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Fête de Noël à Beloeil
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LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE EN IMAGES

Chin…Chin…
Trinquons aux nouveaux locaux!

Ils ont l’air sérieux comme cela!

On fête à l’entrepôt!
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Non… pas la thermopompe…

Le dépôt et le solarium d’Hélène!

Nos empreintes pour la postérité….. Enfin c’est fini!
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NOS RÉCIPIENDAIRES 2014-2015
Plusieurs dossiers de candidatures ont été présentés en 2014-2015 et la plupart ont abouti.
Les bénévoles honorés pour l’année 2014 – 2015 sont :
1.

Mme Pierrette Gauthier
Bénévole d’exception
CAB Les p’tits bonheurs

Pierrette Gauthier

2. Mme Luce Nadeau
Lettre de félicitation pour son action bénévole.
Députée provinciale de la circonscription de Montarville
(Nathalie Roy)

Luce Nadeau

3.

Mme Gaétane Rhéault
Certificat de mérite de l’engagement bénévole
Députée fédérale circonscription de
Saint-Bruno, Saint-Hubert (Djaouida Sellah)

Gaétane Rhéault
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4. Mme Léonie Vigneault
Mention d’honneur – Bénévolat Jeunesse
CAB Les p’tits bonheurs

Léonie Vigneault

5. M. Julien Guévremont-Cornut
Mention d’honneur – Bénévolat Jeunesse
CAB Les p’tits bonheurs

Julien Guévremont-Cornut

6. M. Pierre Légaré
Ordre du mérite de la
Ville de Saint-Bruno

Pierre Légaré

Merci à vous et merci à l’ensemble des bénévoles pour votre
dévouement et votre générosité de chaque instant.
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Réalisation et conception : Nina Brosseau, Éric Schvartz
et l’équipe des P’tits bonheurs

Centre d'action bénévole « Les p'tits bonheurs » de Saint-Bruno
1665, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
Tél. : 450 441-0807 Téléc. : 450 441-4667
infocab.petitsbonheurs@videotron.ca
www.cabstbruno.org
https://www.facebook.com/cabstbruno
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