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« Les P’tits Bonheurs » 

 
Rapport des activités 

2011-2012 
 
 
 
 

Profil 
 
Le Centre d'action bénévole (CAB) « Les P’tits bonheurs » est une corporation autonome à 
but non lucratif, constituée 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-de-Montarville.   
 
 

Population de Saint-Bruno-de-Montarville 
 
24 388 personnes 
 

(Source :  Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.) 
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Chers bénévoles, 
 
 
 
Je termine une deuxième année au centre dont la dernière à titre de directrice par intérim.  
 
Au cours cette année, nous avons établi un partenariat avec la Paroisse Saint-Bruno afin 
d’offrir le service d’entraide dans nos locaux. Nous avons aussi développé différents projets 
permettant au Centre d’assumer son rôle comme moteur de développement de l’action 
bénévole dans notre communauté.  
 
Je remercie l’équipe des employé(e)s pour leur dynamisme et leur soutien. Votre 
professionnalisme et la joie de vivre que vous démontrez au travail ont un impact positif sur le 
quotidien des bénévoles et de la clientèle. Collaborer avec vous a été un privilège. 
 
Je remercie également les membres du conseil d’administration. Nous avons eu une année 
sous le signe du développement. Vous formez une équipe soudée et responsable qui est 
allée de l’avant avec chacune de mes idées. 
 
Et finalement, chers bénévoles, merci pour votre généreuse implication. Les P’tits bonheurs 
existe grâce à vous.  
 
Je passe maintenant le relais à Alyssa qui retrouvera un Centre plus vivant que jamais.  
 
 
 
 
 
 

Hélène GuévremontHélène GuévremontHélène GuévremontHélène Guévremont    
Directrice par intérim 

 

OT DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE  

 

M 
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 Organigramme 
Centre d’action bénévole « Les P’tits bonheurs » de Saint-Bruno 

 

L’assemblée générale des membres de l’organisme est composée des bénévoles actifs dans 
l’organisme dont la liste est régulièrement tenue à jour. De manière générale, environ 230 bénévoles 
sont membres de l’organisme. 

Le conseil d’administration est composé de sept  personnes élues par l’assemblée générale. 
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Chers bénévoles, 

 

Je vous invite à parcourir ce rapport afin que vous constatiez qu’il y a eu beaucoup d’actions 
aux  «P’tits Bonheurs» cette année. 

 

Je remercie tous les bénévoles pour leur implication dans les  divers services offerts. Sans 
vous, les «P’tits Bonheurs» de Saint-Bruno de Montarville n’existerait pas. 

 

Au nom des membres du conseil d’administration je remercie notre personnel qui a travaillé 
sans relâche afin de mettre en place de nouveaux services et d’améliorer ceux déjà en place. 
Malgré le fait que certaines employées assumaient un remplacement, leur conscience 
professionnelle ne fait aucun doute. 

Merci aux membres du CA pour leur grande implication dans divers comités, un merci 
particulier à ceux qui doivent nous quitter. J’inviterais des personnes dynamiques qui sont 
disponibles, à poser leur candidature  pour les postes laissés vacants par leur départ. 

Finalement, je souhaite au Centre et à tous les gens qui y œuvrent, qu’ils continuent à venir 
en aide et à servir les personnes qui réclament  leur aide. 

 

 

Pierre LégaréPierre LégaréPierre LégaréPierre Légaré    
Président 

 

 

MMMMOT DU PRÉSIDENT 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011-2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres du Conseil 
d’administration 
 
 
 

 

1 - M. Pierre Légaré - président 

2 - Mme Marjolaine Fortin-Tardif  - vice-présidente 

3 - Mme Lorraine Dubois - secrétaire 

4 - M. Michel Tétreault - trésorier 

5 - Mme Madeleine B. Couture - administratrice 

6 - Mme Isabelle Roy - administratrice 

7 - M. Jean-François Boisvert-
Martel - administrateur 

 
             
Activités du Conseil d’administration 

 

Activités Actes Bénévoles Heures 

Réunions régulières et spéciales 12 7 191 

Assemblée générale annuelle 1 47 94 
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Personnel administratif 
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Hélène Guévremont - directrice générale (intérim depuis mai 2011) 

Alyssa Kinnel   - directrice générale  (congé de maternité depuis mai 2011) 

Michèle Leprêtre - coord. des progr. et serv. (intérim  août 2011) 

Marie-Ève Lépine - coord. des progr. et serv. (congé de maternité depuis mars 2012) 

Géraldine Folgoas - coord. des progr. et serv. (intérim depuis février 2012) 

Claire Abou-Rizk - comptable 

Aline Desfossés - responsable de la Friperie 

Gilles Lafrance - adjoint à la Friperie 

Milena Barbieri - secrétaire-réceptionniste (projet carrière-été) 

Mireille Jodoin - intervenante à l’entraide 

Julie Desroches - animatrice Voix des parents 

 

Soutien à l’administration – Accueil – réception 
 
- Anne Baudriau - Diane Jutras-Michaud 

- Louise Binet - Huguette Lauzon, adjointe 

- Johanne Blais - Marie Andrée Le François, responsable 

- Madeleine Couture - Louyse Levasseur 

- Nadine Couture - Denise Maisonneuve 

- Lynne Gannon - Claudette Malin 

- Pierrette Gauthier - Irène Provost 

- Ginette Jacques   
 

Activités Bénévoles  Appels reçus Visiteurs Heures 
Statistiques  

Accueil - réception 15 6206 2042 1295 
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Mot de la comptable 
 
 
Bonjour à tous, 

J’ai envie de partager avec vous le plaisir que j’ai à travailler au sein des « P’tits Bonheurs » 
parmi des personnes qui offrent de leur temps et de leurs compétences pour aider les autres. 

Votre présence est une richesse inestimable, elle a tellement de valeurs qu'elle n'a pas de 
prix. C’est grâce à votre implication que le Centre continue d’assurer le bon fonctionnement 
de ses services et d’ajouter de nouveaux projets.  

Vous êtes tous formidables et merci sincèrement pour votre générosité! 

 
 

Claire AbouClaire AbouClaire AbouClaire Abou----RizkRizkRizkRizk    
Comptable 

 
 
 

Projet carrière-été   

 

Un étudiant ou une étudiante est une aide précieuse pour 
notre organisme afin de combler le poste de secrétaire-
réceptionniste durant les mois de l’été. 
 
Ses tâches sont soutenues par la coordonnatrice des 
programmes et services. 
 
Mme Milena Barbieri a comblé ce poste pour une durée de 8 
semaines durant l’été 2011. 
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PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DES BÉNÉFICIAIRES 
Le temps consacré au processus peut varier entre deux et dix heures selon le service. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
* 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. 

 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT, DE FILTRAGE 
ET D’ENCADREMENT DES BÉNÉVOLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réception de 
la demande 

Étude du 
dossier 

Éligibilité 
des critères 

Traitement de la demande 
Ouverture du dossier 

Suivi auprès du 
bénéficiaire et 
du bénévole * 

Vérification des 
ressources externes 

s’il y a lieu 

Compilation des statistiques : 
o bénéficiaire 
o bénévole 

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

Prestation du 
service 

Recrutement 
(télévision, radio, 
journaux, kiosque, 

session d’information, 
contacts personnels) 

Entrevue individuelle : 
o Profil du bénévole 
o Intérêts particuliers 

Ouverture 
du dossier 

Actes de 
bénévolat dans 
le/les services 

Compilation des 
statistiques et mise à 

jour des dossiers 

Activités d’encadrement, de 
formation, de ressourcement 

et de reconnaissance 

Information et 
formation liées 

à la tâche 
 

Période d’essai 
et/ou jumelage 

Vérifications 
des antécédents 

judiciaires 

Identification 
des besoins de 
recrutement de 
bénévoles 

PROCESSUS 
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Réalisations pour susciter l’action bénévole 
 

o Feuillet promotionnel 
o Rapport des activités 
o Communiqués / articles dans les journaux locaux 
o Salon bénévolat jeunesse – agglomération de Longueuil 

 

Actions de représentation 
 

o A.F.É.A.S 
o C.A. de la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud 
o Café des générations de St-Bruno 
o Caisse Desjardins Mont-Saint-Bruno 
o Corporation de développement communautaire de la  Vallée du Richelieu 
o Chambre de commerce de St-Bruno 
o Comité M.A.D.A (Municipalité amie des aînés) 
o Comité répit Vallée des Patriotes 
o Conférence de presse pour la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud 
o Consultation publique des aînés 
o Consultation sur les conditions de vie des aînés 
o CRÉ Longueuil 
o Démarche R.E.V.E 
o École internationale de Mc Masterville 
o Forum des organismes communautaires de St-Bruno 
o Légion royale canadienne – filiale 147 
o Promenades St-Bruno 
o Regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie 
o Table de la petite enfance et des personnes démunies 
o Table des aînés de la Montérégie 
o Table de sécurité alimentaire 
o Table de solidarité de St-Bruno 
o Ville de Saint-Bruno   

 
Actions d'information 
 

o Affichage à l’église St-Augustine 
o Affichage dans les commerces locaux 
o Conférence à l’A.F.É.A.S 
o Dépliants promotionnels énumérant les activités du CAB disponibles au Centre et au 

CLSC (en français et en anglais) 
o Journal de Saint-Bruno  
o Journal Les Versants 



 12 

LEVÉES DE FONDS 

 
Boutique de vêtements « La Friperie »   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mot de la responsable de la Friperie  
 
La friperie des «P’tits bonheurs» est un endroit de plus en plus prisé.  
 
Grâce aux merveilleux dons et au travail constant de nos bénévoles, les «P’tits bonheurs» est 
l’endroit où magasiner à St-Bruno.  
 
Cette année a été particulièrement faste puisque nous avons dépassé notre budget annuel 
de 42,81%. 
 
Je suis particulièrement fière du travail accompli, de la bonne ambiance qui règne en 
travaillant et de tous nos bénévoles qui donnent à chaque jour leur 100 %.  
J’aimerais remercier Gilles Lafrance, mon adjoint pour son excellent travail et son attitude 
toujours positive face à un dépôt  de plus en plus ``débordant``. 
 
Un gros merci à vous tous. 
 
 
 

 Aline  Desfossés 
Responsable de la friperie 
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Mot de l’adjoint à la Friperie  
 
 
Bonjour, 
 
 
Bénévole depuis toujours pour différents services du CAB et depuis l’automne comme 
employé en tant qu’adjoint à la friperie, c’est avec toujours autant d’enthousiasme que 
j’apporte ma contribution au dépôt et à la friperie. 
 
Aux côtés d’une très belle équipe composée de la responsable, Aline Desfossés, et des 
nombreux bénévoles, je participe au tri, au recyclage et à la réutilisation des dons de la 
population. C’est avec conviction et dévouement que j’accomplis chaque fois cette tâche 
nécessaire et utile pour le bénéfice de tous. 
 

Gilles Lafrance 
  Adjoint à la friperie 

 
 

 
Différents projets de la friperie  
 
À la friperie, différents projets ont eu lieu cette année. Nous avons été approchés pour aider 
certaines communautés défavorisées. A moindre coût, des sacs de vêtements triés hors 
saison sont envoyés en Haïti, à Cuba et au Burkina Faso. L’aide d’une communauté vient en 
aide à une autre 
Également des vêtements d’hiver non utilisables pour la vente sont envoyés à la Maison du 
père à Montréal pour les sans domiciles fixes. 
 
Objets et vêtements de bébé sont envoyés à la maison des jeunes filles mères pour les  aider 
et les encourager dans leur nouvelle vie de parent. 
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À la friperie, on trouve 
des CD, des films, de la 
vaisselle, du linge de 
maison. 

… des livres, des petits 
articles ménagers, des 
jouets pour enfants et des 
jeux de société pour tout 
âge. 

 
… des  chaussures, des 
vêtements pour hommes, 
femmes, femmes 
enceintes et enfants, etc. 
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Statistiques : Friperie 

 
Activités  Bénévoles Actes Heures 

Tri 15 1147 3753 

Vente 10 449 1702 

Dépôt  6 360 1289 

 

Les gens apportent au Centre les 

vêtements qu’ils ne désirent plus 

porter. Des bénévoles en font le tri, 

afin de ne conserver que ceux qui 

sont propres et en bon état. Nous leur 

redonnons ensuite une seconde vie  

en les offrant à bas prix. Cette levée 

de fonds permanente, qui s’ajoute 

aux montants reçus en subventions, 

nous permet de créer de nouveaux 

services et ainsi répondre aux 

besoins sans cesse grandissants de 

notre communauté. 

 

Huguette Tessier et 
Gilles Lafrance au 
travail dans le dépôt 
de la friperie 
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La Grande guignolée des Médias de la Rive-Sud 
 
Le Centre d’action bénévole « Les P’tits bonheurs » a participé à la 10e édition de la 
Guignolée des Médias de la Rive-Sud  le 1er décembre 2011. Grâce à la participation de 65 
bénévoles, nous avons récolté un montant de 14 759 $ et des denrées non-périssables pour 
notre comptoir alimentaire la Ruche d’une valeur de 6 994 $. 
 
Notre participation cette année est d’autant plus importante au sein de cette organisation que 
notre coordonnatrice, Marie-Ève Lépine, est membre du conseil d’administration et 
représente le secteur de la ville de Saint-Bruno.  

 
 

Statistiques : Guignolée 
 

Activités Employés/ 
Bénévoles Actes Heures 

Comité de coordination / Conseil 
d’administration 1 8 24 

Journée de collecte 65 1 195 

Conférence de presse 3 1 2 

Comité organisateur 6 2 18 
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Activités de reconnaissance 
 

 
 

 

   
 
 

Souper des bénévoles du 16 avril 2012 lors de la «S emaine» de l'action bénévole  
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Souper des bénévoles 
 
 

Le centre d’action bénévole les P’tits bonheurs a souligné l’engagement et le dévouement de 

tous ses bénévoles lors d’une soirée de reconnaissance le 16 avril dans le cadre de la 

semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2012. 

Comme l’exprime si bien la Fédération des centres d’action bénévole du Québec en cette 

semaine de célébration, l’action bénévole fait toute la différence et permet de valoriser la 

solidarité et la fraternité. Tissée jour après jour par des mains généreuses, cette différence se 

ressent à tous les niveaux de notre société. 

Ainsi, rien qu’aux P’tits bonheurs, on compte une grande famille de près de 230 bénévoles 

qui travaillent avec conviction plus de 5 500 heures annuellement afin d’offrir à l’année longue 

une gamme étendue d’aide et de soutien à la population dans le besoin. Plus d’un millier de 

montarvillois bénéficient ainsi de douze services et programmes. Citons entre autres : les 

accompagnements aux rendez-vous médicaux, la distribution hebdomadaire de denrées 

alimentaires et la clinique d’impôts pour les plus démunis, les visites d’amitié, les dîners 

communautaires pour les 55 ans et plus, le support auprès des nouvelles mamans et leur tout 

petits et encore bien d’autres. Mais le centre compte aussi sur des bénévoles plus discrets 

qui œuvrent soit à la réception, la saisie de données, les collectes lors de la grande 

Guignolée des médias ou campagnes de financement d’organismes comme la Société 

canadienne du cancer.  

Chacun des bénévoles est précieux, car sans eux il faut avoir conscience que les services à 

la population de Saint-Bruno seraient durement touchés, voire inexistants. Nous ne les 

remercierons jamais assez pour leur engagement. Merci à cette belle et grande famille des 

«P’tits bonheurs» ! 

 

 

 
 

   



 19 

Statistiques : Soutien aux bénévoles 
 

Activités Bénévoles  Actes Heures 

Accueil des nouveaux bénévoles     

• Rencontre individuelle d’information 27 27 27 

• Filtrage des bénévoles 27 27 27 

• Rencontre d’orientation 27 27 27 

Rencontre de soutien :  Les rencontres de soutien sont organisées au besoin avec les 
responsables de services et la coordonnatrice afin de discuter de divers sujets concernant 
le service. 

• Accueil 1 2 2 

• Comité de coordination  8 10 120 

• Comptoir alimentaire 1 50 25 

• Déclarations d’impôt 2 2 2 

• Popote roulante 1 3 3 

• Visite d’amitié 1 2 2 

Activité de reconnaissance     

• Activités / semaine action bénévole 120 1 360 

• La rentrée d’automne 28 1 84 

• Semaine des popotes roulantes 35 1 105 

• Dîner de l’amitié 29 1 87 

Gestes de reconnaissance     

• Cartes de souhaits 180 180 45 

• Remise d’épinglettes : 2-5-10 ans/bénévolat - - - 

• Ordre du mérite 7 1 2 

Autres     

• Activité porte ouverte 33 1 50 

• Entretien et rénovation du bâtiment 7 30 228 

• Projets : Jeunes bénévoles  36 261 942 
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES 
 
 
Formation Réseau Sentinelle 
 
La formation a pour objectif de donner des outils aux personnes qui veulent concrétiser leur 
potentiel d’entraide afin de prévenir la détresse. 
 

Activité Bénévole Acte Heures 

Réseau Sentinelle 5 2 25 
 
 
Formation sur la maladie d’Alzheimer 
 
Une formatrice de la Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée des Patriotes a expliqué la 
maladie d’Alzheimer et donné des conseils aux gens ayant des contacts ou vivant avec une 
personne atteinte de cette maladie. 
 

Activité Bénévoles Acte Heures 

Alzheimer 7 1 14 

 
 
Formation RCR 
 
Les formateurs d’urgence médicale code bleu ont dispensé les techniques de la réanimation 
cardio-respiratoire et l’utilisation du défibrillateur. 
 

Activité Bénévoles Acte Heures 

RCR 6 1 24 

 
 
Clinique d’impôt 
 
Dans le cadre du programme des bénévoles de l’Agence du Revenu du Canada, formation 
pour les bénévoles qui préparent les déclarations d’impôt des personnes à faibles revenus. 
 

Activité Bénévoles Acte Heures 

Clinique d’impôt 13 1 91 
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Formation Signalement DPG 
 
Comment utiliser le signalement comme moyen de protection des enfants et  mieux connaître 
les situations où le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. 

Activité Bénévole Acte Heures 

Protection infantile 1 3 1 

 
 
Violence conjugale 
 
Découvrez les dynamiques de la violence conjugale et comment la dépister pour mieux la 
prévenir. 
 

Activité Bénévole Acte Heures 

La Clé sur la Porte 12 1 2 

 
 
Écoute empathique et accueillante 
 
Ce qu’il faut dire ou ne pas dire! : offert par la société canadienne du Cancer. 
 

Activité Bénévole Acte Heures 

Écoute empathique 7 1 3 
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MOT DE LA COORDONNATRICE 
DES PROGRAMMES ET SERVICES 

 
 

Bonjour, 

 

Comme beaucoup, j’ai vu le Centre d’action bénévole «les P’tits bonheurs» se reconstruire, 

se moderniser,  s’embellir aussi. J’y suis souvent entrée comme cliente, puis un jour comme 

bénévole. Comment faire autrement? Il fait partie de Saint-Bruno, il est une entité 

indispensable.  

Quel plaisir alors de pouvoir y travailler comme coordonnatrice le  temps de prendre le relais 

de Marie-Ève Lépine durant son congé de maternité.  

Un beau défi que j’ai grand plaisir à relever chaque jour à l’aide d’une  équipe plus que 

dynamique tant par ses employés que ses bénévoles. 

Merci de me faire confiance. 

 

 

Géraldine Folgoas 
Coordonnatrice des programmes & services 
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RESPONSABLES 
DES SERVICES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Accueil 
 

Marie-Andrée Le François 
 

Visites d’amitié 
 

Aline Ferland 
 

Luce Forget Nadeau 
(adjointe) 

Premiers pas 
 

Marie-Ève Lépine 
Géraldine Folgoas 

(coordonnatrices) 
 

Popote roulante 
 

Claudette Lessard 
 

Robert Paradis 
Catherine Pacher 
Gaétane Rheault 

(adjoint(e)s) 

Dîners 
communautaires 

 

Rolande Vézina 
 

Pierrette Dagenais 
(adjointe) 

 

Clinique d’impôt  
 

Adélaïde Lafrance 
 

Louise Chantal 
(adjointe) 

Comptoir  
alimentaire 

 « La Ruche » 
 

Jean-Marc Béland 

Biblio-Route 
 
 

 

Accompagnement 
transport médical 

 

Marcel Babeu 

Soutien 
aux services 

 

Marie-Ève Lépine 
Géraldine Folgoas 

(coordonnatrices) 
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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 (230 maillons et plus), reliés à une chaîne solide, 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 25 bénévoles donnent de leur temps pour transporter et accompagner à leurs rendez-
vous médicaux des personnes malades ou à mobilité réduite. Ce service est offert aux 
personnes qui ne peuvent se déplacer elles-mêmes en voiture ou en transport public. 

Les bénévoles vont chercher à leur domicile les bénéficiaires et demeurent avec eux durant 
tout le rendez-vous. 

Biblio-route  

Biblio-route est un service personnalisé offert aux personnes qui aiment lire, mais qui ne 
peuvent se déplacer facilement.  Chaque bénévole se rend à la bibliothèque municipale de 
Saint-Bruno pour y choisir des volumes pour le bénéficiaire, en respectant les goûts et 
préférences de celui-ci, puis il lui apporte les livres à domicile. Le bénéficiaire s'entend avec 
le bénévole sur le moment qui lui convient le mieux pour recevoir de nouveaux livres et 
remettre ceux dont il a terminé la lecture.   
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Comptoir alimentaire « La Ruche » 

Chaque semaine durant l'année 2011-2012, le Comptoir alimentaire "La Ruche" est venu en 
aide à 120 familles comprenant 147 adultes et 93 enfants, soit en difficultés temporaires, soit 
monoparentales, soit composées de personnes âgées ou de jeunes adultes.   

La distribution des denrées se fait tous les vendredis par une équipe de 11 bénévoles, dans 
un local de l'église St-Augustine, mis gracieusement à la disposition du Comptoir. La plupart 
des denrées proviennent de l'organisme Moisson Rive-Sud, des entreprises et des 
commerces locaux, des dons de la Grande Guignolée des médias et de la contribution du 
comité d’entraide de la Paroisse de Saint-Bruno. La nourriture est distribuée aux personnes 
qui en font la demande au Comité d’entraide de la paroisse St-Bruno ou au Centre d’action 
bénévole.  

Clinique d’impôt 

Ce service est offert gratuitement à toute personne ayant un revenu familial de 20 000 $ pour 
une personne seule, de 26 000 $ pour un couple sans enfant et de 2 000 $ de plus pour 
chaque personne à charge.  

Dîners communautaires 

Ce service est offert à toutes les personnes qui désirent briser leur solitude, créer des liens et 
améliorer leur qualité de vie. Ces dîners ont lieu au Centre communautaire deux fois par 
mois.  Les repas chauds sont préparés par le Centre d'hébergement Montarville et acheminés 
par des bénévoles au Centre communautaire. 

Quelques transports sont assurés par des bénévoles pour les personnes qui ne peuvent se 
déplacer par leurs propres moyens. En 2011-2012, 57 bénéficiaires ont participé à ce service, 
pour une moyenne de 35 personnes à chaque repas.  

Premiers Pas Saint-Bruno 

Depuis février 2009, le Centre d’action bénévole offre aux familles de Saint-Bruno le service 
de jumelage « Premiers Pas ». Ce service permet à une famille ayant au moins un enfant 
entre 0 et 5 ans  de bénéficier du soutien d’une bénévole une fois par semaine pour environ 
trois heures. Permettre à la maman de faire une sieste, jouer avec les enfants, préparer le 
dîner avec maman ou tout simplement discuter autour d’un café ne sont que quelques 
exemples du rôle des bénévoles de Premiers Pas. 

Grâce à notre collaboration avec Premiers Pas Québec, les bénévoles reçoivent désormais 
une solide formation en plus d’améliorer nos outils de collecte de données. Cela nous 
permettra de mieux connaître et comprendre les besoins des familles et des bénévoles. 
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Visites d'amitié 

Lors d’une demande pour une visite d'amitié, la responsable du service se déplace au 
domicile du bénéficiaire pour rencontrer la personne et faire une évaluation des besoins.  Par 
la suite, le bénévole se rend une fois par semaine chez la personne qui lui est désignée. 
Auparavant ces visites étaient offertes uniquement aux personnes âgées isolées.  
Maintenant toute personne handicapée, malade ou ayant besoin de ce soutien peut en 
bénéficier. 

Popote roulante  

La popote roulante est un service de livraison à domicile de repas chauds trois fois par 
semaine, soit les lundis, mercredis et jeudis. Les bénévoles baladeurs, au nombre de 43, 
profitent de l'occasion pour faire un brin de jasette avec les bénéficiaires qui les accueillent 
avec joie; c'est un service indispensable qui peut être offert aux aînés, aux personnes en 
convalescence ou même aux mamans ayant une grossesse difficile. 

(Voir aux pages 34 et 35 les tableaux "Statistiques Popote roulante 2011-2012" et "Nombre 
de repas livrés par la popote roulante") 

Autres services 
Prêts orthopédiques 

Le CAB met à la disposition de la population de Saint-Bruno plusieurs appareils 
orthopédiques tels que béquilles, cannes, cannes quadripodes, marchettes, fauteuils 
roulants, appui-bras. 

Les gens n'ont qu'à se présenter au Centre, où un appareil répondant à leurs besoins leur 
sera prêté pour une période déterminée. 

Programme d’assistance individuelle aux personnes r etraitées (P.A.I.R.) 

En collaboration avec le CAB de la Rive-Sud, le Centre met à la disposition des personnes 
âgées de 55 ans et plus qui habitent seules, des formulaires d’inscription pour ce service. Le 
but du programme est d’offrir un service quotidien d’appels téléphoniques automatisés  afin 
de détecter des situations problématiques ou urgentes. 

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. Activité gratuite.  

Ateliers Moyenne des participants Heures 

9 3 81 
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Dîner communautaire 

 
 

Notre équipe de bénévoles 
 

 
 
 
 

 
 

Rencontrer de nouvelles personnes, se divertir et d éguster un bon repas 
sont de bonnes raisons pour se joindre aux dîners c ommunautaires !  

Bénéficiaires aux  
dîners communautaires  
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Popote roulante 
 
Du 18 au 24 mars 2012, nous avons célébré la 7e semaine québécoise des popotes 
roulantes. 

La mission des popotes roulantes est avant tout un service de livraison de repas à domicile 
pour toute personne en perte d’autonomie, vivant seule, en convalescence et même pour une 
nouvelle maman qui désire un répit. Ainsi en 2011, le Centre d’action bénévole «les P’tits 
bonheurs» a distribué 3332 repas auprès d’une trentaine de bénéficiaires.  

 

Cette année encore, le Centre d’action bénévole «Les P’tits bonheurs» a souligné 
l’événement le jeudi le 22 mars 2012, avec son  porte-parole de l’évènement, monsieur Joël 
Boucher et la journaliste des Versants, Oriane Wion qui ont  accompagné les baladeurs dans 
leurs livraisons de repas. La quarantaine de bénévoles impliqués dans le service de la 
popote-roulante du Centre d’action bénévole, étaient par la suite conviés à un buffet au 
centre communautaire de Saint-Bruno. 
 
 
Clinique d’impôt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adélaïde Lafrance, responsable 
du service de l’aide à l’impôt fait 
ses vérifications. 

Camille Gaudreault, bénévole 
du service de l’aide à l’impôt. 
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Visite d’amitié 
 
 

 
 
 
 
 
Comptoir alimentaire 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles dans 
l’entrepôt de Moisson 
Rive-Sud. 

L’équipe de visite 
d’amitié lors du 
café-dessert en 
compagnie de 
certaines 
bénéficiaires. 

L’équipe du comptoir alimentaire 
lors du dîner annuel. 
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Une association gagnante avec le Comité d’entraide paroissiale… 

Le comité d’ entraide est un service de la paroisse de Saint-Bruno qui a pour objectif de 

fournir une aide temporaire aux gens qui en font la demande en favorisant la prise en charge 

des personnes, en leur redonnant le pouvoir d’agir sur leur condition de vie. Parmi les 

priorités de ce comité, on retrouve la lutte à la pauvreté, la sécurité alimentaire, l’instruction 

scolaire et la formation afin d’acquérir des aptitudes favorables à une meilleure situation de 

vie. 

Cette aide est rendue  possible grâce à la générosité de la population de Saint-Bruno lors de 

la guignolée paroissiale. 

À l’automne 2011, un protocole d’entente a été signé entre la paroisse de Saint-Bruno et le 

Centre d’action bénévole « Les p’tits bonheurs » (CAB). La paroisse a choisi de s’associer au 

CAB pour que dans le respect de la dignité de la personne nous mettions en place des 

moyens afin d’assurer de façon plus adéquate le service d’entraide. 

Une intervenante à l’entraide a été engagée par la paroisse  à la fin de septembre et travaille 

dans les locaux du CAB en collaboration avec  l’équipe de la permanence et les bénévoles.  

L’expérience donne déjà des résultats positifs et ce à la grande satisfaction de la clientèle. 

 

Mot de l’intervenante à l’entraide  

Quel Bonheur de travailler avec des personnes aussi dynamiques et généreuses! Je parle de 

vous chers bénévoles… Savez-vous jusqu’à quel point vous êtes précieux, que vous 

représentez une richesse inestimable pour la communauté.  

 
Merci de votre précieuse collaboration et je suis très heureuse de faire partie de votre équipe. 
 
 
 

Mireille Jodoin 
Intervenante à l’entraide pour la paroisse de Saint-Bruno. 
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LA VOIX DES PARENTS  
 

En octobre 2011, la Table de Concertation de la Petite Enfance et des Personnes Démunies 
de la Vallée des Patriotes a entrepris de souscrire à la recherche-action La Voix des parents 
d’Avenir d’Enfants. C’est ainsi que ce projet a vu le jour sur notre territoire et s’est greffé au 
CAB de Saint-Bruno en janvier 2012. Une animatrice a été embauchée, Julie Desroches, 
pour trouver les parents et mettre sur pied ce processus de concertation, qui prendra fin à 
l’automne 2012.  

 

Basée sur la nécessité d'agir ensemble par l'entraide, la collaboration et la coopération, La 
Voix des parents est une démarche qui encourage l’engagement des parents dans 
l’amélioration de leur communauté, qui ouvre des espaces de collaboration entre parents et 
partenaires du milieu et surtout, qui permet de renforcer le pouvoir d’agir des parents. 

 

Afin d'établir les besoins des familles de la Vallée des Patriotes, les parents d’enfants de 0-5 
ans de douze municipalités (Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-
Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-
Mathieu-de-Beloeil) ont été invités à faire partie d’un groupe de travail. Recrutés par 
l’entremise des journaux locaux, des différents organismes communautaires du territoire et du 
bouche à oreille, les dix parents choisis ont assisté à une dizaine de rencontres entre mars et 
juin 2012. L’objectif étant de se poser la question suivante : « Comment améliorer notre 
communauté pour qu’elle soit le meilleur endroit possible pour élever nos jeunes enfants ? » 

 

 
 

L’équipe des parents participants au projet 
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Animé par Julie Desroches et soutenu par l’organisatrice communautaire Linda Duval qui 
effectuait le lien avec les organismes communautaires, le groupe de parents a fait ressortir 
trois grands thèmes prioritaires selon eux : 1) la sécurité  2) une communauté stimulante et 
créative  3) l’accessibilité à l’information et aux services. Forts de ces trois thèmes, ils ont 
construit un sondage afin de recueillir l’avis des parents d’enfants de 0-5 ans à plus grande 
échelle sur notre territoire. Afin de dévoiler les résultats du sondage et de permettre la 
discussion des priorités qui en découlera, les parents préparent un Forum de discussion 
dimanche le 30 septembre 2012. L’aventure se poursuivra à l’automne. C’est donc à suivre ! 

 

Pour en savoir davantage sur la démarche de La Voix des Parents et pour obtenir de 
l’information diverse sur ce qui touche les parents, vous pouvez aller voir notre page 
Facebook au : https://www.facebook.com/VoixDesParentsDeLaValleeDuRichelieu 

 

 

 
MOT DE L’ANIMATRICE DE LA VOIX DES PARENTS  
 

Bonjour à tous, 

C’est un plaisir pour moi de faire partie de l’équipe du CAB de Saint-Bruno même si ce sera 
un plaisir temporaire qui se terminera à l’automne 2012, et même si on ne savait pas toujours 
qui j’étais et ce que je faisais. À votre contact, j’ai découvert une équipe dévouée, dynamique 
et pleine d’humour. 

C’est pour cette raison que ce fut un plaisir d’animer pour vous la Soirée de Reconnaissance 
des bénévoles en avril dernier. Une belle occasion pour moi de faire partie de la famille et de 
me rapprocher de vous, les bénévoles, qui êtes si impliqués, si enthousiastes à vouloir 
donner de votre temps. Merci d’être là et de vous impliquer. C’est beau à voir et ça fait du 
bien au cœur ! 

 

Julie Desroches 
Animatrice La Voix des Parents 
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Bénévolat avec les élèves de l’école Internationale  

 
Les élèves peuvent s’impliquer de plusieurs façons dans la communauté locale et 
internationale. 

Le bénévolat permet à chaque élève de : 

• contribuer socialement, comme citoyen responsable, par du travail bénévole dans des 
organismes communautaires ou autres 

• bonifier son portfolio avec un relevé de son bénévolat qu’il pourra présenter à ses 
futurs employeurs 

Certains élèves ont accompagné les baladeurs de la popote roulante, d’autres ont fait du tri et 
de la vente à la friperie. 

 

Bénévolat le jeudi soir des 12 à 17 ans 

 
À la friperie, 36 jeunes bénévoles ont effectué leur bénévolat de septembre 2011 à mars 
2012. 

Tous les jeudis soirs de jeunes bénévoles provenant principalement de l’école internationale, 
viennent faire leur bénévolat à la boutique.  

Ils rangent, trient le linge, balaient, font en sorte que le magasin soit présentable et agréable. 
C’est toujours un grand plaisir de travailler avec eux, de les former et leur faire voir une 
facette du monde  du travail.  Beaucoup aiment rendre service à la communauté. Certains 
d’entre eux restent, font plus que leur quotas d’heures et planifient de revenir à l’été.  

Également en été, de juin à août, de nombreux jeunes viennent faire du bénévolat pour 
rencontrer d’autres jeunes et rendre service au Centre. C’est dans la bonne humeur et 
l’allégresse que les jeunes nous font profiter de leurs talents et de leurs disponibilités.  
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Statistiques : Services aux individus 
 
 

 
Services Personnes aidées Bénévoles  Actes Heures  

• Accompagnement – transport 
    médical 

280  25 1669 3713 

• Biblio-route 3  2 15 43 

• Comptoir alimentaire   120 familles * 11 478 2487 

• Clinique d’impôt 195 bénéficiaires ** 14 410 795 

• Dîners communautaires 57  7 100 369 

• Popote roulante 74 bénéficiaires*** 45 832 2336 

• Prêts orthopédiques 12  - 12 3 

• Programme P.A.I.R. 4  - 4 4 

• Visites d’amitié 18  18 395 825 

• Atelier d’écriture 10 ateliers - 10 20 

• Premiers Pas 1  1 25 83 

• D’une rive à l’aube -  - - - 

 
(*) 1205 familles pendant l’année (147 adultes et 9 3 enfants), en moyenne 50 familles par semaine : en viron 
2013 épiceries distribuées 
(**) 390 rapports d’impôt (fédéral et provincial) 
(***) 31 bénéficiaires en moyenne pour un total de 3428 repas livrés 

 
 
Activités spéciales de services avec les bénéficiai res 

 
 

 
Activités Bénévoles 

Bénéficiaires Acte Heures 

• Dîner communautaire – sortie au restaurant 35 1 105 

• Dîner communautaire – spécial Noël 56 1 168 

• Comptoir alimentaire – dîner de Noël 40 1 60 

• Visites d’amitié – café / dessert 15 1 15 



  

 

   POPOTE ROULANTE  

        

  Statistiques Année 2011 - 2012  

        

Repas 2011-12 
livrés 

Nombre de jours 
popote 

Repas payés 
bénéficiaires 

Repas 
anniversaires 

Repas payés 
par CAB 

Nombre de 
bénéficiaires 

Heures 
bénévoles 

Avril '2011 267 12 265 2 1 27 188 

Mai 304 13 302 2 1 34 200 

Juin 300 14 295 5 0 30 208 

Juillet 250 12 248 2 0 29 188 

Août 273 14 272 1 3 30 208 

Septembre 302 13 302 0 1 31 200 

Octobre 317 13 316 1 2 30 200 

Novembre 310 13 308 2 0 32 196 

Décembre   252 10 251 1 1 32 168 

Janvier '2012  273 12 270 3 2 32 188 

Février    294 13 293 1 2 34 192 

Mars               286 13 283 4 -1 30 200 

            Moyenne:   
Totaux 3428 152 3405 24 12 31 2 336 

        

     

Sommaire au 31 Mars 2012:      

     
25 Bénéficiaires inscrits au 1er avril 2011     
49 Nouvelles inscriptions et Retours (43 + 6)     

44 Annulations et décès                    (40 + 4)     

30 Total Bénéficiaires inscrits      
78.1 Moyenne d'âge des bénéficiaires.     
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                                                                          Nombre de repas livrés par l a ''Popote roulante''  

Nombre des bénéficiaires qui ont reçu ces repas 
                          

Nombre de repas (première colonne du mois); Nombre de bénéficiaires (deuxième colonne du mois) 
                          

Année Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

                         

Total 
repas 

1995-96 96   107   163   145   133   111   117   153   113   127   137   102   1 504 

1996-97 120   148   132   112   91   94   107   125   113   132   132   103   1 409 

1997-98 * 88   89   115   108   104   184   211   172   147   46   149   164   1 577 

1998-99 163   137   153   193   186   156   160   189   181   192   204   221   2 135 

1999-00 232   204   187   221   213   188   161   185   201   194   168   164   2 278 

 2000-01 138   136   140   136   115   105   135   133   102   124   124   121   1 509 

 2001-02 136   111   109   136   155   143   205   166   160   146   156   165   1 788 

 2002-03 216   216   180   241   222   239   248   229   252   247   242   264   2 796 

 2003-04 208   237   222   197   172 33 221 27 212 30 195 28 200 33 196 29 192 33 230 27 2 482 

 2004-05 202 27 187 26 170 27 119 24 136 25 160 25 160 22 179 24 200 29 219 29 194 29 238 30 2 164 

 2005-06 215 29 247 32 213 27 185 26 207 26 226 29 243 28 257 34 266 32 246 28 205 27 261 26 2 771 

 2006-07 197 24 256 28 265 30 228 25 210 26 205 23 213 21 233 25 194 26 205 25 217 26 237 24 2 660 

 2007-08 245 24 235 26 164 24 180 23 211 25 226 28 260 30 275 32 258 32 285 34 289 27 275 30 2 903 

 2008-09 267 29 242 27 190 23 195 20 163 19 281 24 278 24 253 26 266 25 236 26 248 26 266 24 2 925 

 2009-10 256 24 221 18 249 19 194 18 210 19 252 23 248 23 221 23 232 28 232 30 276 34 302 30 2 893 

 2010-11 285 30 236 27 249 27 227 24 204 27 240 30 202 27 224 23 232 26 245 25 256 27 249 25 2 849 

  2011-12  
 26
7 27 

 30
4 34  

300
  30 
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0  29 

 27
3  30 
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317
  30  

 31
0  32 

252
  32  
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  32  
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4  34 

 28
6  30 3428  

2012-13                          

              

* 46 repas livrés durant la période du verglas - ja nvier 1998               
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Légion Royale Canadienne 
 
 

 
 
Caisse Populaire Desjardins 
 

 
 

M. Alex Bialosh, 
président de la filiale 
147 de la Légion 
Royale Canadienne 
de Saint-Bruno et 
MM. André Gingras et 
Jean-Paul Thériault 
présentent un chèque 
pour soutenir le 
service de la Popote-
roulante. 

M. Sylvain 
Dessureault, 
directeur général 
présente un chèque 
pour soutenir les 
services du Centre. 
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Nous remercions l’ensemble des 250  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 dollars :  

 
• La grande Guignolée des médias       14 759 $ 

• Œuvres Paroissiales         17 738 $ 

• Pain dans les Voiles           9 299 $ 

• Légion Royale Canadienne          3 500 $ 

• Les Automobiles Niquet Inc.          3 000 $ 

• La maison Hantée                 606 $ 

• M. Pierre Saint-Aubin                       600 $ 

• Bell Canada                         500 $ 

• Caisse Desjardins                        500 $ 

• M. Jacques Laliberté              300 $ 

• M. Michel Holleville                       300 $ 
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Le Centre travaille en collaboration avec différents partenaires afin de réaliser sa mission. 
 
Les partenariats représentent divers liens, que ce soit en concertation, en référence, en dons 
autres qu’en argent. 
 
Voici quelques-uns de nos partenaires : 
 

• Agence de développement du réseau local de services de santé et de 
services sociaux de la Montérégie (RLSSSS) 

• Agence du revenu du Canada  

• Alternative jeunesse Richelieu Yamaska 

• CAB Vallée de Richelieu 

• CAB de la Rive-sud 

• Carrefour de développement social par l’éducation populaire (CDSEP) 

• Carrefour jeunesse emploi Vallée-du-Richelieu  

• Centre d’action bénévole la Mosaϊque 

• Cercle de Fermières 

• Chevaliers de Colomb St-Bruno  

• Chocolaterie Heyez  

• 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) 

• Constable Réal Bilodeau, policier communautaire  

• Coopérative Aide Atout 
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• École secondaire Internationale de McMasterville 

• Église Notre-Dame des 7 douleurs à St-Hubert 

• Emploi-Québec de la Vallée du Richelieu 

• Fondation du cancer du sein du Québec 

• Goût du bonheur 

• Guignolée locale de Saint-Bruno 

• Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud 

• Hôpital Charles Lemoyne 

• Hôpital Pierre-Boucher 

• Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe 

• IGA Marché Lambert 

• Journal de Saint-Bruno 

• Journal Les Versants 

• La Caisse Desjardins Mont-Saint-Bruno 

• Le marché aux fleurs 

• Le pain dans les voiles 

• Légion Royale Canadienne filiale 147 

• Mme Djaouida, députée fédérale de Saint-Bruno/Saint-Hubert 

• Maison de la famille de la Vallée du Richelieu 

• Maison des jeunes de St-Bruno 

• Manoir Saint-Bruno 

• Marché Loblaws  

• Meublétout  

• Moisson Rive-Sud 

• M. Bertrand Saint-Arnaud, député provincial de St-Bruno/Chambly 
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• Natrel 

• Paroisse St-Augustine 

• Premiers Pas Québec 

• Programme P.A.I.R. 

• Second Cup 

• Service de police de la ville de Longueuil 

• Ski Mont Saint-Bruno 

• Société canadienne du cancer 

• Société canadienne de la sclérose en plaques 

• Table de solidarité de St-Bruno 

• Table régionale 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 

• Tasse verte 

• Tim Hortons de Saint-Bruno 

• Toute la population de Saint-Bruno pour les vêtements et autres articles 
donnés au Vestiaire du CAB 

• Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

 
 

À vous tous et à tous ceux que notre mémoire a pu o ublier mais dont les actions sont 
inscrites dans l'histoire des «P'tits bonheurs »… 

 
Merci de tout cœur! 

 
 



  

 

    Réalisation et conception : 
Équipe des employés, pour le contenu et l’édition; 

Louyse Levasseur, bénévole, pour la compilation des statistiques; 
Claire Abou-Rizk, comptable, pour la mise en page du document. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Centre d'action bénévole "Les p'tits bonheurs" de S t-Bruno 
1665, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville  (QC)  J3V 3T8 
Téléphone : 450 441-0807  Télécopieur 450 441-4667 
Courriel : infocab.petitsbonheurs@videotron.ca 
Site Web: http://www.cabstbruno.org/ 
 
 
Horaire de la Friperie : du lundi au vendredi de 9 h  à 16 h, jeudi de 9 h  à 19 h  
Horaire du Centre : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  / 13 h 15 à 16 h 30 
 

Bénévoles 
pour la vie 


