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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
Sa raison d’être 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)

-3-

MOT DE LA PRÉSIDENTE

En lisant le rapport d’activité annuel, vous serez à même de
prendre connaissance de toutes les activités réalisées au courant
de cette année et de constater le dynamisme de notre centre
d’action bénévole Les p’tits bonheurs.
Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à
remercier nos nombreux bénévoles pour leur dévouement, leur
disponibilité et leur généreuse implication à servir les
bénéficiaires dans les multiples services du Centre. Sans vous,
Les p’tits bonheurs de Saint-Bruno-de-Montarville ne
pourraient pas exister.
Je remercie notre personnel pour leur dévouement et leur adhésion passionnée à la
cause des p’tits bonheurs. Ils ont travaillé sans relâche afin de mettre en place de
nouveaux services et d’améliorer ceux déjà en place. Gardez votre bonne humeur et
votre énergie, le Centre en a besoin.
Merci aux membres du Conseil d’administration pour leur implication dans plusieurs
comités et pour leur sens des responsabilités. Nous avons besoin de gens comme vous
au sein de notre organisme.
Finalement, je souhaite longue vie au Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs.
Merci à tous!

Isabelle Roy
Présidente du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Cher(e)s bénévoles,
Chers partenaires,

En parcourant le présent rapport d’activités, vous constaterez que
l’année 2013-2014 a été vécue intensément aux P’tits bonheurs.
Nous avons connu bien des émotions. Malgré les mouvements de
personnel, nous avons réussi à garder le cap et même à développer de nouveaux
partenariats. Nous avons maintenant une équipe permanente plus nombreuse,
soudée, stable et très dynamique.
Mes remerciements très sincères aux membres du conseil d’administration pour
leur engagement, leur grande disponibilité et leur soutien constant.
Merci à vous, bénévoles, pour votre générosité, votre implication et votre bonne
humeur. Vous êtes nos maillons forts dans la chaine de solidarité et permettez au
centre de répondre «présent» pour la communauté montarvilloise.
Nous débutons une nouvelle année avec des perspectives de développement et
nous sommes prêts à relever les nouveaux défis, tous ensembles.

Hélène Guévremont
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

De gauche à droite : Pierre-Légaré, France
Harvey, Isabelle Roy, Lorraine Dubois,
Jean-François Boisvert-Martel, Silvy Niquet,
Mathieu Bernier.

Mme Isabelle Roy .............................................. présidente
Mme Lorraine Dubois ......................................... vice-présidente
Mme France Harvey........................................... secrétaire
M. Jean-François Boisvert-Martel ...................... trésorier
M. Pierre Légaré ................................................ administrateur
M. Mathieu Bernier ............................................. administrateur
Mme Silvy Niquet ............................................... administratrice
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PERSONNEL

De gauche à droite (en haut) :
Hélène Guévremont, France
Pelletier, Aline Desfossés,
Marie-Ève Lépine, Abdel
Rezigue et Monic Gallant.
(en bas) : Andrée Bousquet,
Géraldine Folgoas et José
Santiago.

Hélène Guévremont

Directrice générale

Aline Desfossés

Responsable de la Friperie

José Santiago

Adjoint Friperie

Abdel Rezigue

Commis dépôt Friperie

Marie-Ève Lépine

Coordonnatrice, sécurité alimentaire et personnes démunies
(en congé maternité à partir de mai 2014)

Monic Gallant

Coordonnatrice, sécurité alimentaire et personnes démunies
(intérim)

Géraldine Folgoas

Coordonnatrice, personnes aînées et maintien à domicile

France Pelletier

Technicienne comptable

Andrée Bousquet

Intervenante à l’entraide (depuis mars 2014)

Mireille Jodoin

Intervenante à l’entraide (jusqu’à janv. 2014)
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Mot de l’équipe des salariés

Travailler pour Les p’tits bonheurs, c’est participer activement aux mieux-être de notre
communauté. C’est toucher concrètement ce qui nous anime et nous motive chaque jour.
C’est aider, soutenir, tendre la main à des personnes qui vivent de la solitude, des
difficultés, voire, parfois aussi, de la détresse.
Travailler aux P’tits bonheurs, c’est aussi et avant tout un travail d’équipe, on dira même
une affaire de famille : la belle grande famille des P’tits bonheurs, où bénévoles et
salariés confondus, relèvent ensemble leurs manches et démontrent une cohésion, un
dynamisme, un enthousiasme et une efficacité hors du commun. L’engagement de nos
bénévoles, de tous horizons et de tous âges, est très fort et se ressent dans toute la
communauté ainsi qu’auprès des partenaires, de plus en plus nombreux et impliqués,
ainsi qu’auprès de la population, dont la générosité et la qualité des dons reçus à la
friperie se démarquent dans la région.
L’année passée fut une année de transition et de changements. L’équipe compte de
nouveaux employés, le CAB s’est doté d’une nouvelle identité visuelle, on est sur
Facebook, de nouveaux projets sont en cours d’étude… mais toujours nos bénévoles
nous stimulent, nous impressionnent de par leur engagement, leur générosité et leur
implication exceptionnelle.
À vous tous… Merci !

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 voulions le souligner ici.

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT MEDICAL

JARDINS COMMUNAUTAIRES

Responsable : Marcel Babeu

Responsable : Marie-Ève Lépine

ACCUEIL/RECEPTION

GROUPE ODE A LA VIE

Responsable : Marie-Andrée Le François

Responsable : Madeleine Mayer

CLINIQUE D’IMPOT

POPOTE-ROULANTE

Responsable : Louise Théorêt

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

Adjointe : Ginette Jacques
COMPTOIR ALIMENTAIRE LA RUCHE
Responsable : Jean-Marc Béland
Adjoints : Yves Viel, Jacques Fréchette

PREMIERS PAS VALLEE DES PATRIOTES
Responsable : Marie-Ève Lépine

DINERS COMMUNAUTAIRES

PROGRAMME PAIR

Responsable : Rolande Vézina
Adjointe : Pierrette Dagenais

Responsable : Géraldine Folgoas
VISITES D’AMITIE

FRIPERIE

Responsable : Luce Nadeau
Adjointe : Gabrièle Kinderman

Responsable : Aline Desfossés
Adjoint : José Santiago
Commis : 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

Personnes aînées,
et maintien à domicile

Comptable

Responsables
des services

Adjoint

Bénévoles

Bénévoles
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Responsable
de la friperie

Intervenante
à l’entraide

Commis

Bénévoles

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
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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

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 2103 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 298
bénéficiaires de recevoir leurs soins médicaux.
Accueil-réception
L’accueil-réception est la porte d’entrée de toutes les demandes tant des bénévoles, des
bénéficiaires, des partenaires et autres instances. Les bénévoles de ce service ont un goût
prononcé pour les tâches de la réception et la plupart, le signalent dès l’entrevue. Il faut
savoir manœuvrer entre des moments d’activités intenses et des moments plus calmes. De
plus, au CAB, toutes les demandes de jumelages de transports médicaux passent par le
service de l’accueil-réception et vont sans cesse croissant. Parfois, nous comptons jusqu’à
15 transports à organiser dans une journée.
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Si l’on devait décrire la réception en statistiques, les tâches se déclinent pour 2013-2014 à
7 155 appels, 2 651 visiteurs, 239 références pour d’autres organismes et ressources du
territoire et 1 397 heures de travail réparties en
372 actes.
Soulignons ici la reconnaissance de l’Ordre du
mérite 2013-2014 de la ville de Saint-Bruno,
épinglette d’argent, attribué à Mme Marie-Andrée
Le François, responsable du service. La cérémonie
de reconnaissance s’est déroulée le 15 avril 2014
au Centre Marcel-Dulude.
Ateliers de cuisine
En collaboration avec la Table de sécurité alimentaire du CLSC des Patriotes, les
participants du comptoir alimentaire apprennent à cuisiner des plats santé à moindre coût
avec la cuisinière Marie-Leblanc. Pour l’année 2013-2014, le budget a diminué alors nous
avons offert seulement 7 ateliers gratuits.
Clinique d’impôt
Offert aux ménages à faibles revenus, l’équipe de bénévoles
de la clinique d’impôt a complété plus de 364 déclarations de
revenus pour les résidents de Saint-Bruno seulement. Cette
année, les bénévoles ont utilisé le logiciel de transmission
électronique et transmis près de 120 déclarations provinciales
et fédérales par ce biais.

Comptoir alimentaire « La Ruche »
Le comptoir alimentaire vient en aide aux plus démunis en distribuant une fois par semaine
des denrées périssables et non-périssables. Nous constatons que le contexte économique et
social des dernières années a eu des répercussions sur
les ménages les moins bien nantis de notre communauté.
Concrètement, cela signifie une hausse du nombre de
ménages nécessitant un soutien pour satisfaire leurs
besoins alimentaires de base. Il faut malheureusement
préciser qu’environ 40 % des bénéficiaires du comptoir
alimentaire sont des enfants.
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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 7
bénévoles, dont 1 bénévole qui a pris la relève
des appels téléphoniques aux bénéficiaires
avant chaque dîner. En 2013-2014, un total de
13 dîners ont été servis par les bénévoles à 62
bénéficiaires pour qui l’occasion a été offert de
sortir de chez eux et de rencontrer d’autres
personnes.

Groupe partage Ode à la vie
Le service est offert aux proches et aux personnes malades. Dans deux groupes distincts de
4 à 12 personnes, une philosophe anime et guide les participants afin de les aider à
cheminer dans cette épreuve.
Ce service a bénéficié d’une large promotion, que ce soit par des présentations à des
groupes de bénéficiaires et d’intervenants du milieu, d’articles et d’annonces dans le journal,
de sensibilisation auprès de nos bénévoles ou encore de distribution dans les commerces et
cliniques médicales. Malgré cela, seuls deux personnes se sont prévalues de ce service que
la responsable du service a accepté de rencontrer individuellement. Pour 2013-2014, une
réflexion sera abordée afin de déterminer la meilleure formule pour répondre au besoin de
gens ayant besoin de soutien.
Jardins communautaires
Grâce à notre partenariat avec la Ville de Saint-Bruno, nos
bénévoles ont récolté de bons légumes qui ont été distribués
au comptoir alimentaire.
L’expérience se renouvellera
encore pour la prochaine
année.
À suivre.
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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, trois jumelages ont été effectués au courant de l’année via
la coordonnatrice régionale de Premiers Pas Vallée des patriotes.
Popote roulante
En 2013-2014, nos 48 bénévoles, composés de 26 permanents et de 22 substituts, ont livré
3 848 repas en 155 jours de livraison pour des bénéficiaires dont l’âge moyen est de 79 ans.
La demande étant en forte croissance, nous avons encore quelques personnes en attente
mais la liste a largement diminué.
Du 16 au 22 mars 2013 s’est
tenu
la
9e
Semaine
québécoise des popotes
roulantes et le CAB, pour
l’occasion, a organisé deux
activités cette année. La
première a eu lieu le 17
mars, en présence du porteparole
local,
le
chef
enseignant à l’institut de
tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ) et chef réputé, Pasquale Vari pour le buffet des baladeurs.
Également, le 20 mars, la députée fédérale de Saint-Bruno/Saint-Hubert, Djaouida Sellah, a
livré la popote roulante avec les bénévoles.
Programme PAIR
Durant l’année 2013-2014, trois 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 de
jumelages effectués. 987 heures de visites amicales ont été effectuées par 19 bénévoles.
Rien que pour l’année 2013-2014, 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

Accompagnement – transport médical

298

31

2 013

5 322

Ateliers d’écriture

10

-

-

-

Ateliers de cuisine

12

-

7

-

Clinique d’impôt

182 **

9

199

879

Comptoir alimentaire

291 *

17

538

2 629

Dîners communautaires

62

8

152

463

Groupe Ode à la vie

2

1

5

11

267

11

36

43

33 ***

1 296
42

2 582
120

Jardins communautaires (clients comptoir)
Popote roulante
Premiers Pas Saint-Bruno

3

48
3

Prêts orthopédiques

13

13

13

3

Programme PAIR

48

-

-

-

Visites d’amitié

20

19

555

987

1 256

142

4 025

10 420

Total

(*) 131 ménages pendant l’année (177 adultes et 114 enfants), en moyenne 50 ménages par semaine.
(**) 364 rapports d’impôt (182 au fédéral et 182 au provincial)
(***) moyenne quotidienne

Activités avec les bénéficiaires
Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Bénéficiaires

Dîners communautaires – sortie au restaurant

41

1

98

Dîners communautaires – spécial Noël

43

1

90

Comptoir alimentaire – dîner de Noël

52

1

104

Visites d’amitié – café / dessert

11

1

22

147

4

314

Total
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SERVICES AUX BÉNÉVOLES
Activités et statistiques
ACTIVITÉS

PARTICIPANTS

ACTES

HEURES

84
79
58

84
79
58

84
58

221

221

142

11
8
10
5
7
24
5

1
9
1
1
1
1
1

22
144
10
8
21
36
10

70

15

251

174
51
34
60
15

1
1
2
1
1

870
102
56
120
15

334

6

1163

Accueil des nouveaux bénévoles
Rencontres individuelles d’information
Filtrages des bénévoles
Rencontres de formation

Rencontres annuelles
Accueil
Comité de coordination
Comptoir alimentaire
Clinique d’impôt
Dîners communautaires
Popote roulante
Visite d’amitié

Activités de reconnaissance
Semaine de l’action bénévole 25e (18 avril 2013)
La rentrée d’automne
Semaine des popotes roulantes
Vœux du CAB – Vin chaud
Anniversaire M.-A. Le François
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Marques de reconnaissance

230

230

-

Ordre du mérite

1

1

2

Attestation de reconnaissance de l’engagement
bénévole (Ministère de l’emploi et de la solidarité
sociale)

1

1

-

1

1

-

Certificat de mérite de l’engagement bénévole
(députée fédérale St-Bruno-St-Hubert)

1

1

-

Certificat de reconnaissance de bénévole au
grand cœur (CAB La Mosaïque)

1

1

-

235

235

2

8
11
8
8
9
17
10
8
18
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
33
24
16
23
26
14
16
126
14

99

10

304

959

487

1 862

Cartes de souhaits

Lettre de félicitation pour son action bénévole
2014 (députée provinciale de Montarville)

Formations et conférences
Conférence «Les émotions»
Formation – Approche client – groupe 1
Formation – approche client – groupe 2
Conférence INLB
Conférence Art-Thérapie
Atelier «Comment communiquer avec les aînés»
Atelier «Un panier de trucs pour économiser»
Formation Impôt Expert
Formation – Clinique impôt
Formation Cabsys

Totaux
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Nouveaux bénévoles
58 nouveaux bénévoles ont été rencontrés, orientés et formés selon les services choisis.
Par ordre alphabétique (nom) :
Carmen Aubry (Laforest)

Luc Hébert

Michel Avon

Farida Korichi

Jean-François Baillargeon-Bédard

Tunde Kovecses

Ginette Barrette

Gilles Landry

Danielle Bédard

Dominique Leprévost

Insaf Benkadhi

Nicole Lévesque

Mathieu Bernier

Anna Llerena

Daniel Bertrand

Bertrand Martel

Nina Brosseau

Micheline Meunier

Françoise Bujold

Monique Michaud

Marco Cabral

Magalie Montoro

Nicole Carignan

Dominique Normand

Gilles Corbeil

Huguette Oligny

Serge Cornut

Nalleli Olivares

Caroline Cossette

Monique Ouellet

Denise Côté

Yolande Parisé

Martine Couture

Walter Pearce

Joanne Dechamplain

Diane Perron

Gabrielle Doran

Laurence Poirier-Blanchette

Jean-Marie Duchesne

Audrey Provost

Rachel Émond-Mercier

Lynn Ratté

El Houssine Faite

Claude Rocheleau

Marie-Andrée Flipo

Rosimeire Simoes

Louise Gareau

Sylvie Sirois

Julien Guévremont Cornut

Francine Sirois

Louise Gauthier

Catherine-Ève Tomasino Larivière

Laurent Gélinas

Véronique-Catherine Tomasino

Michael Gibberp

Léonie Vigneault-Glidden

Evelyne Gohier

Micheline Villemure
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Reconnaissance
La semaine de l’action bénévole (du 21 au 25 avril 2013) et 25e anniversaire du CAB
Afin de souligner ses 25 ans d’existence ainsi que l’engagement de ses bénévoles, le Centre
d’action bénévole Les p’tits bonheurs a organisé une soirée hommage le 18 avril 2013 au
Centre Marcel-Dulude de Saint-Bruno.
Cette soirée s’est déroulée en présence des représentants politiques et de tous les
partenaires. Ce sont en tout 179 participants qui ont assisté à une soirée haute en couleur
sous la gouverne du Comité d’honneur, présidé par Silvy Niquet et formé de personnalités du
milieu des affaires, d’ex-dirigeants et de bénévoles qui ont joué un rôle important dans
l’implantation, la consolidation et le rayonnement du Centre d’action bénévole dans son
milieu.
Chorale, tango, musique et contes ont composé la partie spectacle de cette soirée-hommage
tandis qu’une projection sur grand écran de photos et documents d’archives, relatant les
moments forts du centre, soulignait l’implication et la contribution significatives des nombreux
bénévoles qui ont œuvré au sein de la communauté montarvilloise depuis un quart de siècle.
«Le Centre d’action bénévole 25 ans déjà ! » fut assurément une soirée remplie d’émotions et
de souvenirs. Merci au comité organisateur et à l’ensemble des bénévoles.
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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.

Fondation Maman-Dion
Accueillir et guider des familles démunies de notre communauté lors d’une journée de
magasinage pour les enfants au magasin Target de Saint-Bruno.

Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Journée de magasinage

2

1

6

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

Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Souper spaghetti

2

1

6
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Ce champ d’activités revêt une importance capitale puisqu’il comprend le volet promotion
permettant le recrutement des bénévoles, l’identité du Centre ainsi que l’information des
activités et des services du Centre. Un autre volet inclut la collaboration et la concertation
avec les divers acteurs locaux régionaux et même provinciaux. L’objectif de ce volet permet
l’échange sur les besoins, la recherche de solutions et le partenariat ou complémentarité de
services entre les organismes.

Nouvelle identité visuelle
Après 26 années, le Centre a
actualisé son visuel afin de refléter
une image plus moderne qui répond
davantage à sa notoriété et à
l’ensemble de ses services offerts à
quelque 2 000 bénéficiaires et 15 000
clients de la friperie. La nouvelle
image a impliqué la création d’un
nouveau logo mais aussi un nouveau
dépliant et des nouvelles cartes
d’affaire. Soulignons que la nouvelle
identité visuelle a été dévoilée
officiellement lors de la soirée de
reconnaissance des bénévoles du 10
avril 2014. Par la suite, un
communiqué de presse a été envoyé aux partenaires et aux journaux locaux pour une plus
large diffusion de l’information.
Avec l’augmentation des tarifs postaux de mars 2013, il a fallu planifier durant la dernière
année un mode de communication moins onéreux. Or, 48 % de nos bénévoles disposent
d’une adresse courriel et depuis un an, les nouveaux bénévoles peuvent indiquer leur courriel
sur le formulaire d’entrevue. Il a été donc facile de monter une base de données pour des
envois ponctuels d’invitation, de convocation et autres conférences, ateliers ou formation. Ce
mode de communication en fonction depuis le début 2014 semble très apprécié et se montre,
de plus, particulièrement efficace.
Dans ce même ordre d’idée, il est question de mettre sur pied dès l’été 2014 une infolettre
(newsletters) à l’instar de nombreux centres d’action bénévole. Ainsi, à la manière d’un
bulletin, les bénévoles auront accès à une gamme d’informations et de nouvelles à leur
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couleur créant un sentiment d’appartenance au CAB encore plus fort. Des copies papier
seront disponibles à l’accueil pour les bénévoles qui n’ont pas accès à un courriel.
Ces objectifs correspondent à ceux fixés par le tout nouveau plan de communication dont
s’est doté le CAB en janvier. Ce plan sera révisé chaque année afin de se maintenir à jour en
fonction de la réalité et des nouveaux objectifs.
Activités
Étude, rencontre et design graphique

Bénévoles
2

Actes
13

Heures
31

1

2

3

3

15

34

Traduction nouveau dépliant
Total

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 leurs classes en
partenariat avec les écoles primaires de la ville de Saint-Bruno. Nous sommes également
ouvert 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 et bas de Noël et
collecte de fournitures scolaires

École Mgr-Gilles-Gervais

1

60

60

Cartes de la Saint-Valentin

École Albert-Schweitzer

1

30

30

Girls Guide de Saint-Bruno

1

3

20

École internationale
McMasterville

2

2

20

École secondaire Mt-Bruno

1

4

9

99

139

Cartes de Pâques
Soutien administratif
Grande Guignolée des Médias
Friperie

Voir section friperie
Total
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6

Salon bénévolat Jeunesse
Dans le cadre de la promotion du bénévolat chez les jeunes, 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 9 octobre 2013 de 9 h à 16 h a eu lieu la 3e édition du salon bénévolat jeunesse au Cégep
Édouard Montpetit et le CAB a tenu un kiosque d’information où les jeunes des écoles
secondaires de l’agglomération faisant partie du Programme d’études internationales ainsi
que jeunes gens du Cégep ont démontré leur intérêt face aux diverses facettes du bénévolat.
Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Salon

2

1

7
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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.

1 capsule

Représentations auprès d’organismes locaux et régionaux
-

-

84 publications

10 rencontres

Ville de Saint-Bruno
Les p’tits frères
Manoir Saint-Bruno
Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud

Collaboration et concertation
-

68 publications

65 rencontres

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
Comité de transport de l’agglomération de Longueuil
CDC Vallée du Richelieu
CDC Longueuil
École Montarville
École Gervais
École Mount Bruno
Journal de Saint-Bruno
Journal les Versants
Finale des jeux du Québec
Paroisse de Saint-Bruno
RCABM
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
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Collaboration et concertation
Comité d’entraide paroissiale
C’est avec un immense plaisir que je me suis jointe à l’équipe du CAB Les p’tits bonheurs à la
mi-mars. La mission des Œuvres de la paroisse de venir en aide à la population de SaintBruno se poursuit, et toujours en partenariat avec les intervenants du CAB. Pour l’année
2013-2014, l’Entraide est venu en aide à plus de 150 familles pour de l’aide ponctuelle et
souvent d’urgence. Cependant, l’aide alimentaire demeure une priorité; chaque semaine,
plus d’une cinquante de personnes viennent chercher un panier d’épicerie. C’est près de
140 adultes et plus de 100 enfants qui peuvent bénéficier de l’aide du comptoir alimentaire
«La Ruche ».
Je remercie tous les bénévoles et donateurs de permettre la poursuite de cette aide si
précieuse.
Je suis très fière d’y participer et de faire partie de cette belle équipe!

Andrée Bousquet
Intervenante à l’Entraide
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GESTION ADMINISTRATIVE
Accueil-réception
Bénévoles

Actes

Appels reçus

Visiteurs

Jumelages
transport

Références

Heures

20

372

7 155

2 651

2 103

239

1 397

Conseil d’administration
Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Réunions régulières et spéciales

7

11

80

Assemblée générale annuelle

32

1

64

Assemblée générale extraordinaire

17

1

17

Comité d’embauche

1

3

3

Représentations

5

3

7

62

19

171

Total

Aménagement du bâtiment
Activités
Aménagement floral

Travail informatique
Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Entrée de données
Site Web

3
1

123
4

274
10

Total

4

127

284
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Bénévoles

Actes

Heures

6

11

23

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 12e édition de la Guignolée
des Médias de la Rive-Sud le 5 décembre 2013. Grâce à la participation de 98 bénévoles la
journée-même, nous avons récolté, après décompte, un montant de 14 759 $ en argent et
9 175 $ en denrées non-périssables pour notre comptoir alimentaire, soit un total de
23 934 $.
Cette année a été particulièrement prolifique en termes de partenariat, de commandites et de
bénévoles corporatifs. De plus, la ville de Saint-Bruno nous avait autorisé deux nouveaux
points de collecte au centre-ville tôt le matin et sur l’un d’eux, le maire s’est joint à l’équipe de
bénévoles pour collecter. Aussi, 10 entreprises ont répondu à l’appel et ont accepté de libérer
un total de 29 bénévoles sur leur temps de travail. Enfin, notons la collaboration habituelle
des commerçants de Saint-Bruno et ceux des Promenades Saint-Bruno qui nous ont donné
collations, cafés, soupes et repas pour réchauffer et nourrir nos bénévoles durant la journée.
Les journaux locaux ont couvert l’événement de manière exceptionnelle, ce qui s’est traduit
par huit publications, dont 4 articles et 4 encarts publicitaires. Le journal Les Versants, nous a
offert deux demi-pages dont une permettant de citer l’ensemble des entreprises et des
organisations impliquées dans l’événement. Nous ne remercierons jamais assez la
générosité tant citoyenne que corporative grâce à qui il est possible de relever de tels défis.
Soulignons aussi la participation très active des cinq membres bénévoles du comité
organisateur particulièrement dévoués.
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Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Journée de collecte

98

1

312

Conférence de presse

1

1

2

Comité organisateur

7

4

56

Total

106

6

370
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La friperie
La friperie est une boutique de vêtements et de petits articles ménagers qui contribue au
financement des activités et des services du Centre. Elle est ouverte du lundi au vendredi de
9 h à 16 h, avec des horaires prolongés le jeudi jusqu’à 19 h pour permettre à une plus
grande frange de la population de venir magasiner.
Nous accueillons à la Friperie des élèves de l’École secondaire du Mont-Bruno qui effectuent
un stage en milieu de travail, des jeunes de l’école internationale de McMasterville qui
requiert des heures de bénévolat et des personnes qui doivent exécuter des travaux
compensatoires. La relève des jeunes bénévoles va bon train à la friperie. En effet, une
soixantaine de jeunes âgés de 12 à 21 ans sont venus cette année faire leur bénévolat à la
boutique et certains ont décidé de rester.
Comme chaque année, nos ventes spéciales ont eu lieu et sont de plus en plus prisées. La
vente d’Halloween, de manteaux, de bijoux et la vente de Noël ont connu un grand succès,
de même que la vente de chaussures et de bottes d’hiver, nouvelle cette année. Aussi, nous
avons procédé à la mise en consigne de paires de ski à la station de ski Mont-Bruno et la
vente a été significative.
Aussi, grande première, nous avons organisé notre tout premier encan silencieux qui s’est
tenu le 4 février entre 17 h et 19 h. Nous avions exposé 25 articles de valeur. Le soir-même
de l’événement, 850 $ ont été récoltés puis 150 $ les jours suivants, soit un total de 1 000 $.
À partir de février, les prix des vêtements ont augmenté légèrement, et le « panier » des
premiers jeudis de chaque mois est passé à 8 $.
L’ensemble de ces actions et le travail sans relâche de tous et chacun a permis de terminer
l’année financière avec un montant de 219 627, 68 $, ce qui représente une augmentation
phénoménale de 31,17 % !
Pour 2014-2015, la friperie va connaître des travaux d’agrandissement, dont la construction
débutera en juin. Il s’agira d’une période remplie de défis en termes de manutention et de
logistique mais nous redoublerons d’efforts pour garder la boutique bien achalandée, propre
et agréable.
Merci à tous de nous encourager, de nous supporter et d’être de tout cœur avec nous. Un
gros merci tout particulier à l’équipe de la friperie d’être présente, fidèle, même à travers cette
période de chamboulement.
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Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Tri

25

1 357

4 169

Ventes

30

532

1 947

Dépôt

7

352

675

Jeunes bénévoles

62

195

660

Total

124

2 436

7 451
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Synthèse des statistiques

Activités

Bénévoles

Actes

Heures

Services aux individus

170

4 029

10 734

Services aux bénévoles *

959

487

1 862

Services aux organismes

4

2

12

3
161

15
201

34
799

Promotion et développement de l’action bénévole :
1. Nouvelle identité visuelle
2. Jeunes bénévoles (incluant friperie)
3.
4.

Communication et représentation
Collaboration et concertation

réalisés par l’équipe salariée

Gestion administrative

92

Activités de financement

168 **

Total

1 557

* Plusieurs activités par bénévole (230 bénévoles)
**Excluant les jeunes bénévoles de la friperie
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529

1 875

2 247

7 161

7 510

22 477

Temps bénévole par catégorie de services

services aux
individus
47,76%

Activités de
financement
31,86%

gestion
administrative
8,34%
promo et dév. action
bénévole
3,71%

soutien aux
organismes
0,05%
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services aux
bénévoles
8,28%

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

8 900 $

G1 Tour

5 425 $

Automobiles Niquet

5 000 $

Légion Royale, filière 147, Montarville

3 500 $

Provigo Le Marché

2 500 $

Club Richelieu

1 500 $

Journal Les Versants

1 340 $

Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du sport

1 000 $

Royal Lepage Privilège

800 $

M. Jacques Laliberté

600 $

OLKI inc.

575 $

M. Pierre Saint-Aubin

500 $

Mont Yoga plus

300 $

Mme Gabrielle Kinderman

300 $
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MERCI À NOS COLLABORATEURS ET PARTENAIRES

Agence du revenu du Canada
Agence de Santé et Services Sociaux de la Montérégie (ASSS)
Alternative jeunesse Richelieu Yamaska
Automobiles Sega Saint-Bruno
Automobiles Niquet
Boulangerie Le Goût du Bonheur
Boulangerie Le Pain dans les voiles
CAB Vallée de Richelieu
Caisse Desjardins Mont-Saint-Bruno
Centre de bénévolat de la Rive-Sud
Carrefour jeunesse emploi Vallée-du-Richelieu
Centre d’action bénévole la Mosaϊque
Centre local d’emploi Saint-Hubert
Cercle des Fermières Saint-Bruno
CDC Longueuil
C.H.S.L.D. Montarville
C.L.S.C. des Patriotes
Club de l’âge d’Or de Saint-Bruno
Club informatique de St-Bruno
Commerçants de Saint-Bruno
Comité d’entraide de la Paroisse de Saint-Bruno
Comité régional des élus de la Montérégie (CRÉ Longueuil)
Coopérative Aide Atout
Coopérative de Solidarité en habitation de Saint-Bruno-de-Montarville
École primaire Montarville
École secondaire internationale de McMasterville
École secondaire régionale Héritage de Saint-Hubert
École secondaire du Mont-Bruno
École secondaire de Mortagne
Église Notre-Dame des 7 douleurs à St-Hubert
Fondation Richelieu
Fondation du cancer du sein du Québec
Guignolée locale de Saint-Bruno
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Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud
Hôpital Charles Lemoyne
Hôpital Pierre-Boucher
Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe
IGA Marché Lambert
Journal de Saint-Bruno
Journal Les Versants
Légion Royale Canadienne filiale 147
Mme Djaouida Sellah, députée fédérale Saint-Bruno/Saint-Hubert
Maison de la famille de la Vallée du Richelieu
Maison des jeunes de St-Bruno
Manoir Saint-Bruno
Moisson Rive-Sud
Mme Nathalie Roy, députée provinciale Montarville
Natrel
Paroisse St-Augustine
Premiers Pas Québec
Premiers Pas Vallée des Patriotes
Programme Pair
Provigo Le Marché
Sépaq
Second Cup
Service de police de la ville de Longueuil
Service incendie de la ville de Longueuil
Ski Mont Saint-Bruno
Table de solidarité de St-Bruno
Table des aînés de la Montérégie
Table de concertation petite enfance et personnes démunies du CLSC des Patriotes
Table de concertation en sécurité alimentaire du CLSC des Patriotes
Target des Promenades
Tasse verte
Tim Hortons de Saint-Bruno
Toute la population de Saint-Bruno pour les vêtements et autres articles donnés à la
friperie du CAB
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
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Le Centre d’action bénévole en images
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NOS RÉCIPIENDAIRES 2013-2014
Plusieurs dossiers de candidatures ont été présentés en 2013-2014 et la plupart ont abouti.
Les bénévoles honorés pour 2013 – 2014 sont :
1. Mme Lynne Gannon
Bénévole d’exception
2. Mme Pascale Gagnon
Attestation de reconnaissance de l’engagement bénévole
Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale.
3. Mme Catherine Pacher
Lettre de félicitation pour son action bénévole
Députée provinciale de la circonscription de Montarville (Nathalie Roy)
4. Mme France Harvey
Certificat de mérite de l’engagement bénévole
Députée fédérale circonscription de Saint-Bruno, Saint-Hubert (Djaouida Sellah)
5. Mme Noëlla Chabot
Certificat de reconnaissance de Bénévole au Grand cœur
CAB La Mosaïque
6. Mme Marie-Andrée Le François
Ordre du mérite de la ville de Saint-Bruno

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 : 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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