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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 frontières administratives de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.
Population de Saint-Bruno-de-Montarville
26 851 personnes. (Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2014)
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Mot de la présidente
C’est pour moi un immense privilège de contribuer à ce
rapport annuel qui me permet de vous exprimer ma fierté
d’œuvrer avec vous pour l’évolution de notre Centre.
Grâce à l’implication et l’enthousiasme de sa directrice
générale et son équipe d’employés, de ses bénévoles au
cœur sur la main, de ses partenaires et de ses donateurs,
notre Centre est devenu au fil du temps un joueur clé essentiel de l’action bénévole de notre ville et notre région. Il s’adapte constamment
pour répondre aux besoins de ses multiples bénéficiaires, il représente leurs intérêts là
où il le faut et il permet de maximaliser et concerter l’action de bénévoles et d’organismes qui partagent sa vision. Son impact humanitaire rayonne comme un phare à StBruno et bien au-delà.
Mes collègues du Conseil d’administration et moi-même avons à cœur de nous assurer
que le Centre continue d’être aligné sur sa mission et les attentes de ses membres, et
ce conformément aux bonnes pratiques de gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Je tiens à remercier tous les administrateurs incluant notre Directrice générale pour leur professionnalisme, leur disponibilité et leur dévouement à cet
égard. Le Centre est entre bonnes mains.
Pour se maintenir et se dépasser, le Centre a besoin de vous tous. Je vous invite et
vous encourage à continuer à contribuer, promouvoir et participer aux services et activités de votre Centre, et surtout à ne pas hésiter à nous faire part de vos suggestions et
commentaires.
Au nom des membres du Conseil d’administration, j’exprime à vous tous, nos employés, bénévoles, partenaires et donateurs, notre profonde gratitude pour votre appui, contribution et soutien. Nous sommes fiers de la confiance que vous nous témoignez et, dans ce long voyage vers un monde d’amour, d’altruisme et de générosité,
nous souhaitons poursuivre cette belle œuvre avec vous, main dans la main, un pas à
la fois.
Votre présidente du conseil d’administration
Johanne Boisvert
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Mot de la directrice générale
Chers bénévoles,
Chers partenaires,
Voici le bilan de l’année 2016-2017. Nous sommes fiers de vous présenter nos
réalisations et de vous démontrer comment le Centre d’action bénévole est
devenu un organisme incontournable à Saint-Bruno.
Notre équipe s’est enrichie de nouveaux employés, tant à la Friperie qu’à la
coordination et de plus de quarante-quatre nouveaux bénévoles. Notre Friperie a maintenant une équipe stable et a atteint sa vitesse de croisière. Nous
pouvons dire que c’est une entreprise d’économie sociale qui est bien implantée dans le milieu et qui répond
de mieux en mieux au besoin de la communauté, tant au niveau environnemental que social. Elle se démarque en proposant des façons plus équitables de fonctionner.
Notre équipe à la coordination peut désormais offrir plus de services, tant au maintien à domicile qu’aux
familles et à la petite enfance. Les différents ateliers, formations et activités offerts aux bénévoles et à la
population de Saint-Bruno sont de plus en plus nombreux et variés. Nous sommes maintenant partenaires
de la Ville pour plusieurs projets des politiques Municipalité amie des aînés et Ville nourricière.
L’Entraide compte maintenant une équipe bénévole qui collaborent avec l’intervenante pour offrir un service
d’accompagnement financier à une partie de la clientèle.
Il y a un autre aspect qui est moins connu du public et de nos donateurs, c’est tout le travail de concertation
accompli par les coordonnatrices et la direction. Les multiples dossiers qui sont abordés débouchent souvent
sur de nouveaux partenariats. Un exemple : la Table de solidarité alimentaire de la Vallée, laquelle nous
permet d’avoir une cuisinière volante au comptoir alimentaire ou encore la création d’un projet de partage
de surplus de légumes du potager. Ou encore, la Table de Solidarité de Saint-Bruno regroupant les acteurs
du milieu communautaire qui a rédigé un mémoire sur l’habitation, le logement social et le logement abordable à Saint-Bruno-de-Montarville, en collaboration avec des représentants de la ville et du département
de santé publique.
Merci à nos partenaires corporatifs de votre implication sociale en permettant à vos employés de « bénévoler » au CAB. Les retombées de votre collaboration sont importantes pour nous.
Mes remerciements très sincères aux membres du conseil d’administration pour leur dévouement et leur
précieuse collaboration. Leurs conseils et leur expertise sont un atout précieux pour la bonne gestion de
notre organisme.
Merci à tous les bénévoles et aux employés pour votre humanité, le partage de vos expertises et votre complicité de tous les moments. Chaque jour, vous partagez des petits bonheurs avec la clientèle, c’est notre
identité et notre raison d’être.
Hélène Guévremont
Directrice générale
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Conseil d’administration
.

De gauche à droite : Johanne Boisvert, France Harvey, Silvy Niquet, Jean-François Boisvert-Martel, Monique Blackburn, Louise Fleischmann, et Nancy Green

Mme Johanne Boisvert ............................................... Présidente
Mme Silvy Niquet ....................................................... Vice-présidente
Mme France Harvey ................................................... Secrétaire
M. Jean-François Boisvert-Martel .............................. Trésorier
Mme Monique Blackburn ........................................... Administratrice
Mme Louise Fleischmann ........................................... Administratrice
Mme Nancy Green...................................................... Administratrice
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Personnel

Hélène Guévremont

Directrice générale

Aline Desfossés

Responsable à la Friperie

Abdel Rezigue

Adjoint à la Friperie

Nicolas Brousseau

Commis au dépôt à la Friperie

Kathleen Lamirande

Employée à la Friperie

Marie-Ève Lépine

Coordonnatrice, sécurité alimentaire et personnes démunies

Caroline Charbonneau

Coordonnatrice, personnes aînées et maintien à domicile
(depuis mars 2017)

Marie-Claude Salvaille

Coordonnatrice, personnes aînées et maintien à domicile
(jusqu’en janvier 2017)

France Pelletier

Technicienne comptable

Andrée Bousquet

Intervenante à l’Entraide
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Responsables de services
Les bénévoles 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. Grâce à eux,
notre Centre est en mesure de multiplier l’offre de services à la population et de donner un service
plus adéquat à nos usagers. À eux seuls, ils ont effectué 1569 heures. Nous sommes très reconnaissants pour leur dévouement et voulions ici le souligner.

Accompagnement transport médical
Responsable : Marcel Babeu
Accueil/réception
Responsable : Marie-Andrée Le François
Aide aux courses
Responsable : Rolande Vézina
Bonne Boîte Bonne Bouffe (terminé en
juin 2016)
Responsable : Nancy Green
Café-causerie
Responsable : Nina Brosseau

Clinique d’impôt
Responsable : Louise Théorêt
Adjointe : Rita Olsthoorn
Comptoir alimentaire
Responsable : Marcel Babeu
Adjoint : René Santerre
Popote-roulante
Co-responsables : Éric Schvartz,
et Catherine Pacher
Responsable des horaires : Gail Kott
Adjoint : Robert Paradis
Visites d’amitié
Responsable : Luce Nadeau
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Mot de l’équipe
Notre équipe
J’ai choisi de vous présenter cette belle équipe telle qu’elle me fût présentée au premier jour…
J’ai rencontré d’abord, Hélène, la directrice. Enfin! Une personne et un organisme qui partagent mes
valeurs humanistes. Avec en plus, cette grande latitude de me permettre de m’attarder à l’expérience
humaine des gens.
Au rez-de-chaussée, le premier jour, j’ai rencontré Abdel, adjoint de la friperie tout souriant et toujours
prêt à aider. J’ai ensuite pu connaître Aline, responsable de la friperie, une personne tellement généreuse et disponible. Elle est très rassembleuse, elle initie pas mal de situations loufoques ! Dans son
équipe, il y a d’abord Kathleen, qui a un goût tellement sûr et qui nous déniche toujours un petit
quelque chose et puis Nicolas avec qui elle partage ses talents de cuisinière « italienne » surtout le
samedi…. Depuis peu, il y a Hanane avec son magnifique sourire si communicatif.
A l’étage, ben ce sont les gens sérieux 😉…. Par ancienneté, il y a Marie-Ève, un titre dont je n’arrive
jamais à me rappeler même après plus de 3 ans : coordonnatrice au maintien à domicile et petite enfance et sécurité alimentaire et patati et patata! Elle est vraiment dynamique, elle a dans la tête tellement de projets que j’en suis presque jalouse et essoufflée quand je veux la suivre ! Il y aussi France,
on dit la « comptable », mais c’est mal la connaître, ne vous y trompez pas, elle est aussi très humaniste,
et m’aide souvent à ventiler, elle a de bons yeux et de bonnes oreilles ! Nouvellement arrivée, Caroline,
coordonnatrice personnes aînées et maintien à domicile, elle fait déjà partie de l’équipe comme si ça
faisait 10 ans qu’on la connaissait !
Par la suite, j’ai rencontré le cœur et la force du CAB, des personnes extraordinaires, les bénévoles. On
m’en a présenté tellement que j’en ai débaptisé quelques-uns sur plusieurs semaines !!!
Voilà une équipe formidable, à dimension humaine, mais qui remplit un travail colossal, toujours dynamique, inspirée par les gens et orientée vers le futur. Je suis très fière d’en faire partie !

Andrée Bousquet
Intervenante à l’Entraide
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Friperie
La Friperie, c’est en moyenne 400 sacs de dons par semaine.
C’est une tonne et demi de déchets triés par semaine.
C’est aussi 120 clients qui viennent acheter chaque jour, 55 bénévoles réguliers, 1 stagiaire, 5 employés et une dizaine de jeunes l’été ainsi que des jeunes bénévoles tout le long de l’année.
C’est une ambiance agréable, chaleureuse et un
magasin bien rangé. Une multitude de différentes
personnes qui s’y rencontrent, s’y retrouvent pour
magasiner et autant de gens heureux de partager
leurs biens pour les offrir à la communauté.
Un endroit des plus extraordinaires au cœur du village. Les dons ne sont pas tous usagés, parfois très
peu usés, même neufs.
Des vêtements, des livres, de la vaisselle mais aussi des petits meubles, des bicyclettes et des choses
inusitées que je ne nommerai pas!
Venez voir! Ça vaut vraiment le coup d’œil 

Aline Desfossés
Responsable de la Friperie
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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 actuellement 231 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

Coordonnatrice
Sécurité alimentaire
personnes démunies
et petite enfance

Coordonnatrice
Personnes aînées
et maintien à domicile

Comptable

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 usagers 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 Usager
o Bénévole

Suivi auprès de
l’usager et du
bénévole *

Prestation du
service

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, sessions 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 usagers.

Nos bénévoles, nos maillons qui forment une chaîne solide dans tout le processus de nos services, 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 au budget
Sous la responsabilité de l’Entraide, une équipe de bénévoles est disponible pour accompagner les usagers du comptoir ayant besoin d’un coup de main au niveau du budget.
Accompagnement transport médical
Accompagner une personne dans ses déplacements vers les établissements et organismes du secteur de
la santé et des services sociaux, que ce soit sur la Rive-sud ou à Montréal. Offert aux personnes qui ont
besoin d’un soutien lors de leur rendez-vous, aux personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite
(excluant les personnes utilisant un fauteuil roulant).
Accueil-réception
Accueillir et diriger les visiteurs, recevoir et acheminer les appels, transférer les demandes de services,
organiser les transports médicaux.
Atelier De Cuisine / Dégustation Culinaire
En collaboration avec la Table de solidarité alimentaire des Patriotes, les usagers du comptoir alimentaire
peuvent bénéficier des services d’une cuisinière volante. Chaque semaine, elle fait découvrir aux usagers
des recettes saines et économiques faites à partir de denrées qui leur sont distribuées.
Biblio-route
Faire le lien entre la personne que ce service intéresse et la bibliothèque municipale. Le bénévole fait la
sélection de documents en fonction des goûts et intérêts de la personne avec laquelle il est jumelé et
s’occupera par la suite du retour des documents empruntés.
Café-causerie
Petits déjeuners et présentation de conférences aux sujets et aux thèmes variés.
Cinéma-causerie
Projection d’un documentaire suivi d’une discussion amicale.
Clinique d’impôt
Rédaction de déclarations de revenus. Offert aux ménages à faible revenu de Saint-Bruno.
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Comptoir alimentaire
Distribution de denrées périssables et non-périssables aux familles et aux personnes de Saint-Bruno qui
vivent des difficultés temporaires ou permanentes.
Dîners communautaires
Avec l’objectif de briser la solitude des aînés de Saint-Bruno et de favoriser le maintien à domicile, dîner
de groupe qui a lieu un mardi sur deux.
Entraide
Avec le support financier de la Paroisse de St-Bruno, fournir une aide temporaire aux gens qui en font la
demande en favorisant la prise en charge des personnes et en leur redonnant le pouvoir d’agir sur leurs
conditions de vie.
Fournitures scolaires
Dans une philosophie de réussite éducative, dons de fournitures scolaires neuves aux élèves provenant
de familles qui vivent des difficultés financières. En collaboration avec la Fondation Richelieu St-Bruno.
Friperie
Magasin où on retrouve des vêtements pour toute la famille, ainsi que de la vaisselle, de la literie, des
jeux, des livres et plusieurs autres articles. La Friperie est destinée à toutes les personnes désirant avoir
des vêtements de bonne qualité à petits prix.
Jardins communautaires
En collaboration avec la municipalité qui met gratuitement à la disposition de notre organisme trois lots
dans les jardins communautaires, des bénévoles et des usagers du comptoir alimentaire cultivent chaque
été des légumes frais qui sont par la suite distribués au comptoir alimentaire.
Paniers de fruits et légumes
Bonne Boîte Bonne Bouffe et Paniers de légumes Seconde vie sont des services de livraison de fruits et
de légumes frais à moindre coût. Ouvert à tous les citoyens, peu importe leur revenu.
Popote roulante
Distribution de repas chauds à domicile pour les aînés en perte d’autonomie et les personnes en convalescence.
Premiers Pas
Service de jumelage permettant à de jeunes mamans d’obtenir soutien et répit grâce à des visites à domicile.
Prêts d’appareils orthopédiques
Service de prêt d’appareils orthopédiques tels que béquilles, cannes, marchettes, etc. Ce service est gratuit. Frais pour les fauteuils roulants.
Programme PAIR
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.
Ventre plein j’apprends bien !
Dans un objectif de réussite éducative, distribution des collations nutritives aux enfants issus de familles
moins bien nanties et fréquentant les écoles primaires et secondaire de Saint-Bruno.
Visites d'amitié
Offert aux aînés qui se sentent seuls, ce service permet de recevoir la visite d’un bénévole et ainsi garder le contact avec l’extérieur et développer un lien d’amitié. Le jumelage est fait selon les affinités.
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Statistiques
Services
Accompagnement transport médical
Accompagnement au budget

Usagers

Bénévoles

Services

Heures

307

38

1641

3622

4

1

9

25

25

471

2055

Accueil
Atelier de cuisine*

55

3

45

Biblio-route

2

2

15

20

Café-causerie (9 activités)

50

8

9

127

Cinéma-causerie (3 activités)

28

1

3

3

Clinique d’impôt

106

9

238

408

Comptoir alimentaire *

92

19

50

1992

Dîners communautaires (38 activités)

55

15

38

294

Entraide

87

1

232

6

Fournitures scolaires

30

1

1

45

Pour le comptoir

1

12

48

Paniers de fruits et légumes

36

9

7

68

Popote roulante

60

48

3904

1860

Premiers Pas

3

2

82

253

Prêts d’appareils orthopédiques

23

0

30

Ventre plein j’apprends bien !*

89

0

512

Visites d’amitié

23

17

614

1134

1050

200

7 913

11 960

Jardins communautaires

TOTAL

*Atelier de cuisine : 44 dégustations ont eu lieu au comptoir et une activité de Disco-soupe au Marché
public de St-Bruno.
*Comptoir alimentaire : En moyenne 40 ménages par semaine.
*Ventre plein : Collations données à des élèves de l’École Mont-Bruno, de l’École de Montarville et du
Centre de Formation Richelieu.
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Activités Spéciales

Bénéficiaires Bénévoles

Actes

Heures

Dîners communautaires – Spécial Noël

26

7

1

21

Comptoir alimentaire – Brunch de Noël

44

12

1

52

TOTAL

70

19

2

73
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Services aux bénévoles
Accueil des nouveaux bénévoles
Le processus d’accueil se fait lors d’une rencontre individuelle. Sur les 54 personnes
reçues, 44 sont devenues bénévoles.

Rencontres d’encadrement et réunions de services

Participants

Nombre

Heures

14
8
9
9
8
5
1
7
9
21

1
11
8
1
1
2
6
5
1
5

28
187
93
9
8
12
16
20
14
42

91

41

429

Accueil réception
Café-causerie
Comité de coordination
Comptoir alimentaire
Clinique d’impôt
Dîners communautaires
Entraide
Entrées de données
Visites d’amitié
Accompagnement transport médical
TOTAL

Activités de reconnaissance

Participants

Semaine de l’action bénévole (13 avril 2016)
La rentrée d’automne – ouverture de la Friperie le
samedi
Semaine des popotes roulantes
Vœux du Nouvel an du CAB – Vin chaud
TOTAL

121
39
17
23
200

Marques de reconnaissance
Cartes de souhaits

Bénévoles
210

Ordre du mérite (Ville de St-Bruno)

1

Lettre de félicitations pour son action bénévole 2016 (volet corporatif)

2

Lettre de félicitations pour son action bénévole 2016 (volet bénévole)

1

TOTAL

246
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Services aux bénévoles (suite)
Formations et conférences

Participants

Service à la clientèle (Carrefour Jeunesse Emploi de
Verdun)
Sensibilisation à l’Alzheimer (Société Alzheimer des
Maskoutains – Vallée des Patriotes)
Accueil en contexte de vulnérabilité (Table de solidarité alimentaire des Patriotes)

18

La violence conjugale (La Clé sur la porte)

5

Immigration : Mythes et réalité (Le Carrefour le
Moutier)

9

Premiers Pas Québec

3

L’écoute active (Tel-Aide)

7

TOTAL

7

7

56
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Nouveaux bénévoles
44 nouveaux bénévoles ont été rencontrés, orientés et formés selon les services choisis.
Par ordre alphabétique :

Madeleine Allaire
Tania Bembamba
Katie Blanchet
Michel Bourbeau
Louise Cauchon
Caroline Chouinard
Maxime Chrétien
Ginette Desjardins
Johanne Desjardins
Gilles Deslières
Marie Desranleau
Nathalie Di Maulo
Nicole Doyon
Isabelle Duhaime
Jocelyne Duhault
Louise Dumontier
Ginette Gaudreau
Jean-Christian Halin
Éric Hébert
Chopin Joseph
Denise Lajoie
Anne-Marie Lejeune

Sylvie L’Italien
Jeanne Martin
France Martineau
Suzanne Moffat
Michèle Mongeon
Gaétane Nadeau
Selly Niang
Marc Paquet
Pierre Pelletier
Lorraine Poirier
Sébastien Proulx
Lynda Purdy
Marcelle Rouillard
France Roy
Louise Savaria
Assia Segueni
Daniel Sénécal
Réjean Tardif
Manon Tremblay
Andrée Trépanier
Carole Trépanier
Filiz Yildrim
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La Semaine de l’action bénévole
La Semaine de l’action bénévole permet aux organismes soutenus par des bénévoles, et ce à travers le Québec, de souligner
le travail des bénévoles qui œuvrent dans nos communautés
ainsi que de leur faire connaître notre gratitude pour l’aide
inestimable qu’ils donnent.
Soirée reconnaissance Ville de St-Bruno

Notre PAUSE CAFÉ
Le CAB Les p’tits bonheurs a tenu à remercier, en plus de ses bénévoles
assidus tout le long de l’année, les employés d’Automobiles Niquet
Volkswagen qui viennent donner leur temps et leur belle énergie à une
de nos plus importantes campagnes de dons et denrées : la Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud. Ils sont présents, année après année,
à braver le froid (ou la pluie !) dans les rues de St-Bruno ou encore dans
notre salle de logistique. Les résultats sont plus que probants et notre
service à l’aide alimentaire est ainsi bien pourvu pour
Les employés d’Automobiles Niquet Volkswagen.
les quelques mois à venir !
Vin d’honneur
L’équipe du CAB a aussi reçu avec un vin d’honneur, l’équipe de
bénévoles ayant amassé le plus d’argent lors de la Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud : l’équipe composée des employés de la firme d’architectes Line Laurin et du bénévole Yvon
Riel. De plus, lors de ce vin d’honneur, l’équipe en a profité pour
souligner, en personne, le travail bénévole de Lynn Ratté qui a
reçu l’Ordre du Mérite cette année, mais qui était absente lors de
la soirée reconnaissance de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

Yvon Riel et Louise Fleischmann

Reconnaissance
Afin de souligner le travail inestimable de nos bénévoles, le Centre d’action
bénévole Les p’tits bonheurs organise chaque année une soirée hommage
dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. Cette année, la soirée a été
repoussée au mois de septembre afin de souligner par le fait même, le 30 e
anniversaire de l’organisme. Les reconnaissances bénévoles seront faites à ce
moment.
Lynn Ratté et Hélène Guévremont
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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
Cette année, nous avons fait de la référence de bénévoles pour deux projets de la Société canadienne
du cancer : la campagne de Jonquilles et Trottibus.
Maison des jeunes
La Maison des jeunes de Saint-Bruno organise chaque année une levée de fonds lui permettant de financer ses services. L’invitation est lancée à l’ensemble des partenaires de la Maison des jeunes sous
forme d’un souper-spaghetti. Le CAB y était représenté par 3 bénévoles et 9 membres de l’équipe y ont
assisté.
De plus, Hélène Guévremont, la directrice générale du CAB, a siégé sur le conseil d’administration de la
Maison des jeunes pour soutenir l’organisme dans sa gestion.

Soutien technique et coopération
Par son action et ses références, le CAB a soutenu différents organismes :
Le Centre d’animation Mère-Enfant
La Table de la petite-enfance et personnes démunies de la Vallée des Patriotes
La Paroisse de Saint-Bruno
Le Comité accueil Syrien
La Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée-des-Patriotes
L’Agence P.A.I.R. de l’agglomération de Longueuil
De plus, le CAB met à la disposition de ses partenaires, lorsque possible, ses locaux et véhicules. Le
Centre d’animation Mère-Enfant, la Maison des jeunes, la Paroisse de Saint-Bruno et Intégration compétence ont pu en bénéficier en 2016-2017.
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Aide aux organismes
Année après année, le CAB vient en aide à des organismes, qui comme nous, travaillent auprès
de clientèles dans le besoin. Les dons sont divers, en vêtements, vaisselle, jouets pour enfants,
etc.
Cercle des fermières
École Montarville
Église de la Pentecôte Christ-Roi – Projet Congo du Pasteur Crispain
Maison des jeunes
Maison Victor-Gadbois
Mount Bruno United Church
Établissement de détention de Rivière-des-Prairies
Service de pompiers de Saint-Basile-le-Grand
Société canadienne du cancer
Sœurs de la Miséricorde de Montréal
Partenaires de la Table de solidarité alimentaire
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Promotion et développement de l’action bénévole
Jeunes bénévoles
Les jeunes représentent assurément la relève et il est essentiel de les
intéresser le plus tôt possible à l’engagement bénévole. Que ce soit à
travers un programme scolaire ou tout simplement par intérêt personnel, le CAB a accueilli de nombreux jeunes parmi différents services.
Nous sommes fiers de constater que certains jeunes décident de rester dans notre équipe et ce, même
lorsque leur programme scolaire de bénévolat se termine.
C’est à la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud et à la Friperie que nous retrouvons un grand nombre de jeunes bénévoles.
Nous avons également développé une belle collaboration avec les
écoles primaires de Saint-Bruno au fil du temps. En 2016-2017, 60
jeunes de l’école Courtland Park ont confectionné des pots de
soupes sèches que nous avons distribuées au dépannage alimentaire.
Noël est un temps où la générosité
des jeunes se doit d’être soulignée. À l’école Monseigneur Gilles-Gervais,
ce sont des cartes et des baluchons de Noël que les jeunes ont préparés
pour égayer le temps des Fêtes des plus démunis. À cela, mentionnons
que les jeunes de la Paroisse Saint-Bruno ont pour
leur part préparé de délicieux pots de brownies. Un
des groupes de scouts de Saint-Basile-le-Grand nous a remis
des cadeaux choisis et emballés de leurs mains.
Cette année encore, nous avons eu le plaisir de recevoir des soupes préparées
par les jeunes de l’école secondaire du Mont-Bruno, inscrits au projet de la Tablée
des chefs. Nous avons distribué plus de 120 sachets de soupe parmi les gens que nous aidons.
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Promotion et développement de l’action bénévole (suite)
Cette année, nous avons eu le plaisir d’organiser deux groupes de discussion avec des adolescents de
la Maison des Jeunes de Saint-Bruno et de l’école secondaire du Mont-Bruno afin de les sensibiliser au
phénomène de l’itinérance. Ce projet a eu lieu dans le
cadre de notre programmation de la Nuit des sansabri, en partenariat avec Isabelle, la travailleuse de
rue de
notre
territoire.

Volet corporatif
Cette année, le CAB a développé un beau partenariat avec la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton
et associés qui a permis à 42 de leurs employés de venir donner une journée complète de bénévolat.
Cette belle gang a même pu aussi aider 2 autres organismes : la Coopérative de Solidarité en habitation de Saint-Bruno-de-Montarville et la Maison des jeunes.

Des employés de Raymond, Chabot,
Grant, Thornton et associés

24

Communication et représentation
Publications, parutions :
-

Parutions promotionnelles, communiqués et articles de journaux
Télévision communautaire TVR9
Facebook : Cliquez j’aime ! pour connaître les activités du CAB, les
ventes de la Friperie ou toute autre information pertinente
Maintenant 312 personnes suivent notre page! C’est une augmentation de 244 en un an!

Représentations auprès d’organismes locaux et régionaux :
-

53 publications
1 capsule
134 publications

19 rencontres

Carrefour pour elle
Député fédéral – Michel Picard
Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud
Journal Les Versants
Légion Royale Canadienne
Maison des jeunes
Moisson Rive-Sud
Premiers Pas Québec
TROC-M (Table de regroupement des organismes communautaires
de la Montérégie)
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

25

Collaboration et concertation
Collaboration et concertation
-

-

1.2.3 Go Saint-Bruno
ACEF Rive-Sud
Bureau du député Michel Picard
Carrefour des aînés
CAB Vallée du Richelieu
CDC Vallée du Richelieu
CDC de l’agglomération de Longueuil
Centre d’écoute Montérégie
CISSS ME
CLSC des Patriotes
Comité d’orientation portant sur la
maltraitance envers les personnes
aînées de la Montérégie
École Courtland Park
École Mgr. Gilles-Gervais
École Montarville
École secondaire du Mont-Bruno

-

GGMRS (Grande Guignolée des
Médias de la Rive-Sud)
Journal Les Versants
La Nuit des Sans-Abris
Paroisse de Saint-Bruno
RCABM (Regroupement des CAB de
la Montérégie)
Table petite enfance personnes démunies de la Vallée des Patriotes
Table des aînés
Table itinérance Rive-Sud
Table jeunesse
Table de solidarité alimentaire
Table de solidarité de Saint-Bruno
Travailleurs de rue
TROC-Montérégie
Ville de Longueuil
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Les cuisinières volantes de la Table
de solidarité alimentaire des Patriotes
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Collaboration et concertation
La Paroisse de St-Bruno
Par son comité Paniers de Noël et son comité Guignolée, la Paroisse permet à l’Entraide de remplir
son mandat d’aide et d’accompagnement des familles de Saint-Bruno. Cette année 87 foyers ont
eu recours à l’Entraide et 81 familles ont reçu un panier de Noël.
Église St. Augustine
Chaque semaine, l’organisme nous prête un local pour la distribution de l’aide alimentaire. De plus,
notre cuisinière volante utilise les installations pour faire ses dégustations culinaires les jours du
comptoir alimentaire.

Le CAB souhaite formuler un merci tout spécial aux paroisses Saint-Bruno et St. Augustine pour
leur soutien sans quoi la réalisation de nos services d’aide alimentaire ne seraient pas possibles.
Manoir St-Bruno
Pour une troisième année, nos cafés-causeries se sont tenus au
Manoir St-Bruno. Cette collaboration est toujours des plus
agréables et le lieu répond tout à fait à nos besoins.
Intégration compétences
Via la collaboration de la travailleuse de rue.
Table de solidarité de Saint-Bruno
Le CAB a collaboré à la rédaction d’un mémoire sur l’habitation et le logement social de la Table.
De plus, un beau projet a émané de la Table en partenariat avec le CAB et la Paroisse : la mise en
place d’un logement d’urgence.
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Collabore avec le CAB pour plusieurs projets MADA (Municipalité Amie Des Aînés) et de sécurité
alimentaire.
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Gestion administrative
Accueil-réception

Bénévoles

Actes

25

471

Appels reçus Visiteurs Références
8651

2707

168

Heures
2055

Conseil d’administration

Activités

Bénévoles

Heures

Réunions régulières et spéciales

8

263

Assemblée générale annuelle

22

35

30

298

Activités

Bénévoles

Heures

Entrée de données

9

555

Site Web

1

96

TOTAL

10

651

TOTAL
Travail informatique

Équipe Entrée de données
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Activités de financement
La Grande guignolée des Médias de la Rive-Sud
Le CAB a participé à la 15e édition de la Grande guignolée des Médias
de la Rive-Sud le 8 décembre 2016. Grâce à la participation de 167
bénévoles la journée même qui ont effectué 686 heures de bénévolat, nous avons récolté, en denrées et en argent pour notre comptoir
alimentaire, une somme totale de 28 718$, un montant record!
Cette année a été particulièrement prolifique en terme de partenariat, de commandites et de bénévolat
corporatif. De plus, la Ville de Saint-Bruno nous a autorisé six points de collecte au centre-ville tôt le
matin. Aussi, 13 entreprises ont répondu à l’appel et ont accepté de libérer un total de 105 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.
À souligner l’apport et le support indéfectible du comité organisateur qui, à 4 bénévoles, a cumulé plus de 180 heures pour assurer
la planification et la bonne marche de l’évènement.

Friperie
Notre friperie est notre plus importante source de financement et ce, grâce aux dons de la communauté
et à la précieuse disponibilité de nos bénévoles.

Activités

Bénévoles

Heures

Tri
Ventes
Dépôt
Jeunes bénévoles
Total

54
19
6
28
107

4 928
2 478
261
153
7 820
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Synthèse des statistiques
Activités

Bénévoles

Heures

Services aux individus

215

9 707

Services aux bénévoles*

247

285

Services aux organismes

Réalisés par l’équipe salariée

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

Communication et représentation
Collaboration et concertation

32

170

Réalisées par l’équipe salariée

Gestion administrative

192

6 184

Activités de financement

167

686

Friperie

107

7 820

Bénévoles non-inscrits

216

1 064

1 176

25 916

TOTAL

* Plusieurs activités peuvent être réalisées par un même bénévole (212 bénévoles inscrits au 31 mars
2017)

Équipe visites d’amitié
Comptoir alimentaire

Équipe dîner communautaire
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Merci à nos donateurs
Nous remercions l’ensemble des donateurs, entreprises, organismes ou 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 $ :

Serge Fortin (don de vêtements)

22 632$

Fondation Bon Départ de Canadian Tire

15 000 $

La Paroisse de St-Bruno

18 528 $

Provigo Le Marché

1 270 $

Johanne Mcdonald

1 000 $

Roberta Machnik

1 000 $

Marion S Bowes

500 $

Aimé Cadieux

400 $

Jacques Laliberté

300 $
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Merci à nos collaborateurs et partenaires
ACEF Rive-Sud
Agence du revenu du Canada
Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS-Montérégie Est)
Alternative jeunesse Richelieu-Yamaska
Automobiles Niquet
CAB Vallée de Richelieu
Café Bistro St-Bruno
Caisse Desjardins du Mont Saint-Bruno
Centre de bénévolat de la Rive-Sud
Centre de formation du Richelieu
Centre local d’emploi Brossard
Cercle des Fermières Saint-Bruno
CDC Agglomération 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
Coopérative de Solidarité en habitation de
Saint-Bruno-de-Montarville
Aux dentistes qui font don de brosses à dents
École primaire Courtland Park
École primaire Montarville
École primaire Mgr-Gilles-Gervais
École secondaire internationale de McMasterville
École secondaire du Mont-Bruno
École secondaire régionale Héritage de SaintHubert
Église St. Augustine
Église United Church
Entraide de Brossard
Fondation Richelieu
Fondation du cancer du sein du Québec
Guignolée locale de Saint-Bruno
Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud

Et à tous ceux que nous aurions oubliés.

Hôpital Charles-Lemoyne
Hôpital Pierre-Boucher
Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe
IGA Marché Lambert
Journal Les Versants
Légion Royale Canadienne filiale 147
M. Michel Picard, député fédéral SaintBruno/Saint-Hubert
Maison des jeunes de St-Bruno
Manoir Saint-Bruno
Markina
Moisson Rive-Sud
Mme Nathalie Roy, députée provinciale Montarville
Pains et Saveurs
Paroisse St-Bruno
Pharmacie Jean Coutu
Programme PAIR
Provigo Le Marché
Premiers Pas Québec
Raymond, Chabot, Grant, Thornton et associés
SÉPAQ
Second Cup
Service de police de la Ville de Longueuil
Service incendie de la Ville de Longueuil
Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des
Patriotes
Ski Mont Saint-Bruno
Table de solidarité de St-Bruno
Table des aînés de la Montérégie
Table de concertation petite enfance et personnes démunies des Patriotes
Table de solidarité alimentaire des Patriotes
Table en itinérance Rive-Sud
Tasse verte
Tim Hortons de Saint-Bruno
La population de Saint-Bruno pour les dons
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
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Photos
Merci à vous et merci à l’ensemble des bénévoles pour
votre dévouement et votre
générosité de chaque instant.
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Devenir bénévole,
un petit geste, un grand bonheur !
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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