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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2012-2013 
 
 
 
 
 
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-de-
Montarville.   
 
 
 
Population de Saint-Bruno-de-Montarville 
 
26 107 personnes. (Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011) 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

Cette année, le Centre d'action bénévole « Les P'tits Bonheurs » a poursuivi intensément son 
engagement dans la collectivité comme en témoigne le rapport 
d'activités 2012-2013. 
 
Malgré les nombreux changements du personnel salarié  suite aux 
congés de maternité et aux départs, l'équipe de relève a réussi le 
défi de maintenir le niveau d'activités. Tout indique que nos 
bénéficiaires n'ont eu à subir aucun impact négatif. Ce succès aurait 
été improbable sans le professionnalisme du personnel de 
remplacement et l'implication indéfectible de nos nombreux 
bénévoles. Ce fut sans contredit un solide travail d'équipe. 
 
Nous adressons nos plus sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué à ce 
succès. 
 

Marjolaine FortinMarjolaine FortinMarjolaine FortinMarjolaine Fortin----TardiTardiTardiTardiffff    
Présidente par intérim 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013 
 
 
Sur la photo (de gauche vers la droite) :  
Jean-François Boisvert-Martel, Isabelle Roy, 
Markus Krapf, Marjolaine Fortin-Tardif,  
Lorraine Dubois  
 
Absente de la photo : Silvy Niquet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Marjolaine Fortin-Tardif présidente par intérim 
Mme Isabelle Roy vice-présidente par intérim 
Mme Lorraine Dubois secrétaire 
M. Jean-François Boisvert-Martel trésorier 
M. Markus Krapf administrateur 
Mme Silvy Niquet administratrice 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 

Chers bénévoles,  
 
Je termine une troisième année au Centre. Je suis revenue à titre 
de directrice et j’en suis très heureuse. 
 
Au cours de cette année, nous avons rebâti une nouvelle équipe 
avec laquelle vous avez collaboré très généreusement. 
 

Nous avons fêté notre 25e anniversaire. C’est un quart de siècle d’implication bénévole dans 
la communauté grâce à vous tous, bénévoles et employés qui vous êtes impliqués dans nos 
différents services. 
 
Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur dévouement et leur 
implication.    
 
Merci aussi à Mireille qui a accepté de diriger le Centre pendant mon absence temporaire.  

    
    
    
Hélène GuévremontHélène GuévremontHélène GuévremontHélène Guévremont    
Directrice générale 
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PERSONNEL SALARIÉ  
 
 

 
 
Une partie de l’équipe (de  la gauche 
vers la droite) :  
Aline Houde, Gilles Lafrance,  
Marie-Ève Lépine, Aline Desfossés, 
France Pelletier, Hélène Guévremont, 
Mireille Jodoin. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hélène Guévremont Directrice générale  

Marie-Ève Lépine Coordonnatrice des programmes et services 

Géraldine Folgoas Coordonnatrice des programmes et services  
 (intérim fév. 2012 à fév. 2013) 

France Pelletier Technicienne comptable 

Aline Desfossés Responsable de la Friperie (congé de maternité depuis 
août 2012) 

Aline Houde Co-responsable la Friperie 

Gilles Lafrance Responsable à la Friperie (intérim depuis août 2012) 

Milena Barbieri Secrétaire-réceptionniste (projet carrière-été) 

Mireille Jodoin Intervenante à l’entraide 

Julie Desroches Animatrice de la Voix des parents 

Vincent Brunet Préposé au dépôt (juin 2012 à mars 2013) 
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MOT DE L’ÉQUIPE DES SALARIÉS 
 

 
Depuis les dernières années, notre équipe d’employés s’est transformée, agrandie et 
solidifiée.  
 
Travailler dans un Centre d’action bénévole, cela engage à travailler avec des valeurs qui 
viennent du cœur : la solidarité, le respect et la justice sociale.  
 
Travailler dans un Centre d’action bénévole, cela signifie également beaucoup d’émotions. 
 
Émotion lorsque nos efforts communs portent fruit et que l’on récolte 26 000 dollars lors de la 
Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud. 
 
Émotion toutes les fois qu’un bénévole répond présent sans compter son temps et le sourire 
aux lèvres. 
 
Émotion lorsqu’un nouveau bénévole nous remercie de l’accueillir dans cette grande famille 
des « P’tits Bonheurs ». 
 
Émotion aussi lorsqu’il faut saluer une toute dernière fois un bénéficiaire ou un bénévole qui 
nous quitte pour toujours. 
 
Émotion enfin lorsqu’un bénéficiaire nous serre dans ses bras en remerciant le CAB d’exister 
et de rendre sa vie tout à coup plus acceptable. 
 

 
 

Merci à chacun de vous, chers bénévoles et partenaires ! 
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LES RESPONSABLES DE SERVICES 
 

Les bénévoles représentent pour le Centre la ressource essentielle à la réalisation et la 
dispensation des services. Sans les personnes bénévoles, le Centre ne pourrait exister et ne 
serait pas en mesure de répondre aux besoins du milieu. 
 
Il est donc primordial de leur offrir un encadrement, des formations pour les supporter dans 
leur action et finalement, la reconnaissance de leurs gestes. Considérant le nombre de 
bénévoles par rapport au nombre d’employés, le Centre peut compter sur l’inestimable 
contribution des responsables de services. Les responsables participent activement à la 
cogestion des services aux bénéficiaires et ce, dans un objectif de connaître et répondre aux 
besoins autant des bénévoles que des bénéficiaires.   
 
Merci à vous, chers responsables des services. Comme il me plaît de le dire : Les bénévoles 
sont les yeux et les oreilles du Centre. 
 
 
Mireille Jodoin 

Directrice générale par intérim. 

 

Accompagnement transport médical 

Responsable : Marcel Babeu 

 

Accueil/réception 

Responsable : Marie-Andrée Le François 

 

Comptoir alimentaire La Ruche 

Responsable : Jean-Marc Béland 
Adjoints : Yves Viel, Jacques Fréchette 

 

Dîners communautaires 

Responsable : Rolande Vézina 
Adjointe : Pierrette Dagenais 

 

Groupe partage Ode à la vie 

Responsable : Madeleine Mayer 
Adjointe : Hélène Lapointe 

Popote-roulante 

Responsables : Éric Schwartz, Catherine 
Pacher, Francine Roberge 
Adjoint : Robert Paradis 

 

Premiers Pas Saint-Bruno 

Responsables : Marie-Éve Lépine, 
Géraldine Folgoas 

 

Programme Pair 

Responsables : Marie-Ève Lépine, 
Géraldine Folgoas 

 

Visites d’amitié 

Responsable : Luce Forget-Nadeau 
Adjointe : Gabrièle Kindermann  
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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. De manière générale, environ 260 
bénévoles sont membres de l’organisme. 

 

Le conseil d’administration est composé de sept personnes élues par l’assemblée générale. 
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Commis 
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PROCESSUS DE 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. 

 

 
 
 
 
 
 
* 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, FILTRAGE ET 

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 
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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 (260 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 demandes de service du transport médical sont en constante augmentation. Nos 
bénévoles accomplissent près de deux cents accompagnements chaque mois. Nous 
sommes toujours à la recherche de bénévoles pour compléter notre équipe, particulièrement 
pour les rendez-vous sur l’île de Montréal. Cette année, moins de bénéficiaires ont fait de 
demandes. Par ailleurs, on retrouve une augmentation de 8 % pour le nombre d’heures de 
bénévolat. 

 

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. Cette activité gratuite s’est déroulée sur une session de dix 
ateliers. 
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Clinique d’impôt 

Offert aux ménages à faibles revenus, l’équipe de bénévole de la clinique d’impôt a complété 
plus de cinq cents déclarations de revenus. Certains de nos bénévoles ont utilisé le logiciel 
de transmission électronique et nous espérons augmenter le nombre de transmission d’ici les 
prochaines années.  
 
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 veut dire une hausse du nombre de ménages 
nécessitant un soutien pour satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Près de 40 % des 
bénéficiaires du comptoir alimentaire sont des enfants. 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 de la Rive-Sud et de la généreuse contribution du comité 
d’Entraide de la Paroisse de Saint-Bruno. Le service a été honoré par la Ville de Saint-Bruno 
en remettant au responsable, Jean-Marc Béland, l’épinglette d’argent de l’Ordre du Mérite 
2012. 
 
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 aux deux semaines, favorise 
le maintien à domicile. En 2012-2013, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 31 % et le 
nombre de repas et d’heures bénévoles a augmenté quant à lui de 18 %. Soulignons que la 
responsable de ce service, Rolande Vézina, a été récipiendaire de la Médaille du Jubilée de 
diamant de la Reine en février 2013. 
 
Jardins communautaires 

En partenariat avec la Ville de Saint-Bruno, nos jardins ont permis de récolter une bonne 
variété de légumes qui ont été distribués au comptoir alimentaire. 
 
Premiers Pas Saint-Bruno 

Anciennement Grand-maman tendresse, puis Premiers Pas Saint-Bruno depuis 2009, ce 
service de jumelage permet à de jeunes mamans d’obtenir soutien et répit grâce à des 
visites à domicile. Afin d’augmenter le rayonnement et l’efficacité des jumelages, nous avons 
fusionné les services de Saint-Bruno et du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-
Richelieu en un tout nouveau service : Premiers Pas Vallée des Patriotes, avec lequel nos 
bénévoles collaboreront durant la prochaine année. Pour 2012, nous avons reçu davantage 
de demandes, ce qui s’est traduit par une augmentation de 162 % du nombre d’heures de 
bénévolat. 



- 14 - 

Popote roulante 

Depuis 1995, pas moins de 44 327 repas ont été livrés aux aînés et aux personnes en 
convalescence de Saint-Bruno ! En 2012-2013, nos 43 bénévoles ont livré 4 213 repas. 
L’âge moyen des bénéficiaires est de 78,9 ans. Cette année, la demande étant en forte 
croissance, nous avons dû pour la première fois depuis son existence, instaurer une liste 
d’attente pour les futurs utilisateurs. Nous espérons résoudre ce problème dès 2013.  
 
Programme PAIR 

Durant l’année 2012-2013, deux 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. 

 
Visites d'amitié 

Depuis l’an dernier, nous avons élargi l’offre de service des visites d’amitié pour offrir des 
jumelages aux personnes souffrant d’un handicap, d’une maladie ou ayant besoin de 
soutien. Quelques jumelages ont été réalisés grâce entre autres à la collaboration du CLSC 
des Patriotes. On peut noter pour 2012-2013, une légère hausse des visites ainsi que du 
nombre d’heures bénévoles dispensées alors que le nombre de bénéficiaires demeure 
identique à l’an dernier. 
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Statistiques  

 

Services Bénéficiaires Bénévoles Actes Heures 

Accompagnement – transport médical 258 31 1 678 4 031 

Ateliers d’écriture 10 - - - 

Ateliers de cuisine 10 - - - 

Clinique d’impôt 250 ** 13 98 569 

Comptoir alimentaire   267 * 14 375 1 732 

Dîners communautaires 75 8 128 437 

Jardins communautaires (clients comptoir) 267 3 56 33 

Popote roulante 40 *** 45 1 151 2 490 

Premiers Pas Saint-Bruno 3 3 65 218 

Prêts orthopédiques 11 11 11 3 

Programme PAIR 45 - - - 

Visites d’amitié 18 13 458 896 

Total 1 254 141 4 020 10 409 

 
(*)  134 ménages pendant l’année (163  adultes et  104 enfants), en moyenne 50 ménages par semaine, 
 2 129 épiceries distribuées. 
(**)  500 rapports d’impôt (250 au fédéral et 250  au provincial) 
(***) bénéficiaires en moyenne pour un total de  repas livrés 

 
 
Activités avec les bénéficiaires 

 

Activités Bénévoles 
Bénéficiaires 

Actes Heures 

Dîners communautaires – sortie au restaurant 49 1 147 

Dîners communautaires – spécial Noël 45 1 135 

Comptoir alimentaire – dîner de Noël 37 1 120 

Visites d’amitié – café / dessert 11 1   33 

Total 142 4 435 
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SERVICES AUX BÉNÉVOLES 
 
Activités et statistiques 

ACTIVITÉS PARTICIPANTS ACTES HEURES 

Accueil des nouveaux bénévoles 

Rencontre individuelle d’information 
Filtrage des bénévoles 
Rencontre d’orientation 

50 
52 
86 

50 
52 
43 

50 
- 

43 

Rencontres annuelles 

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

10 
8 
9 
9 
7 

21 
7 

1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
144 
27 
27 
21 
63 
21 

Activités de reconnaissance    

Activités / Semaine de l’action bénévole 
La rentrée d’automne 
Semaine des popotes roulantes 
5 à 7 du Nouvel An 

130 
46 
25 
20 

1 
1 
1 
1 

390 
92 
72 
48 

Marques de reconnaissance    

Cartes de souhaits 
Ordre du mérite 
Médaille de diamant jubilée de la Reine 

260 
1 
1 

260 
1 
1 

- 
- 
3 

Formations et conférences    

Programme PAIR 
Vivre le deuil 
Avant que le deuil ne frappe… 
L’écoute active 
Le Bonheur, un luxe ou une nécessité 
Formation clinique d’impôt 
La maladie d’Alzheimer au quotidien 
Les émotions 
Rôle et responsabilités du CA 

14 
6 

10 
15 
14 
12 
6 
9 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

45 
9 
30 
45 
42 
84 
9 
27 
30 

Total 832 436 1 325 
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Reconnaissance 
 
La fierté d’être bénévole!  La semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2012 

C’est sous le thème « Votre présence fait la différence!» que le Centre d’action bénévole 
« Les P’tits Bonheurs » a souligné l’engagement de ses 260 bénévoles qui donnent leur 
temps au service de notre organisme.  Grâce à leur dévouement, nous pouvons venir en aide 
gens de notre communauté qui ont recours à nos services. Au total, 22 188 heures de 
bénévolat ont été comptabilisées pour l’année 2012-2013 !  

Chaque bénévole est un maillon essentiel dans la réalisation de notre mission : de ceux qui 
donnent quelques heures par année ou quotidiennement, nous vous disons « Merci ! » 

 
 
25e anniversaire du CAB en 2013 

Un comité nommé par le Conseil d’administration a été formé afin de concevoir et organiser 
des activités spéciales dans le cadre du 25e anniversaire de fondation pour 2013-2014. 
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SERVICES AUX ORGANISMES 
 

Le CAB peut venir en aide aux organismes du milieu en recrutant ou en repérant des 
bénévoles pour soutenir la réalisation de leur mandat. Ce volet a été peu développé en raison 
du manque de ressource salariée. 
 
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 6 décembre 2012. Grâce à la participation de 79 
bénévoles, nous avons récolté un montant de 16 164 $ et des denrées non-périssables pour 
notre comptoir alimentaire « La Ruche » d’une valeur de 9 534 $. 
 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Journée de collecte 79 1 334 

Conférence de presse 2 1 8 

Comité organisateur 6 3 18 

Total 87 5 360 

 
 

 

La Société canadienne du cancer 

Chaque année, nous référons des bénévoles à la Société canadienne du cancer pour une 
levée de fonds. Deux bénévoles ont participé à la Campagne de l’œillet en 2013. 
 

 Bénévoles Actes Heures 

Journée de collecte 8 8 24 
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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’information des activités et les 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. 

Promotion 
 
Communication et représentation 

Parutions promotionnelles, communiqués et articles de journaux 80 publications 

Représentations auprès d’organismes locaux et régionaux 8 représentations 

Collaboration et concertation 

- Table de concertation de la petite enfance et des personnes 
démunies de la Vallée des Patriotes 

- Table de solidarité de Saint-Bruno 

- Table de concertation sur la sécurité alimentaire 

- Regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie 

- Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud 

- Table des aînés 

- Comité jeunesse  

82 rencontres 

 
 
Jeunes bénévoles 

Dans le cadre de leur cheminement scolaire, de nombreux élèves doivent contribuer 
socialement à leur communauté en donnant quelques heures de bénévolat auprès d’un 
organisme à but non lucratif. Ces élèves proviennent principalement de l’École d’éducation 
Internationale de McMasterville, l’École secondaire régionale Héritage de Saint-Hubert et 
l’École secondaire de Mortagne. 
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Collaboration et concertation 
 
Comité d’entraide paroissiale 
 

Une association gagnante avec le Comité d’entraide paroissiale. Cela fait déjà deux ans, que 

le Centre d’action bénévole « Les P’tits Bonheurs » et la paroisse de Saint-Bruno ont signé 

un protocole d’entente. 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.  

 

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

fournir une aide temporaire aux personnes qui en font la demande, en favorisant la prise en 

charge et 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. 

 

Une intervenante à l’entraide engagée par la paroisse, travaille dans les locaux du CAB en 

concertation avec les bénévoles et les employés de celui-ci. Concrètement, le comité est 

venu en aide aux bénéficiaires en défrayant des factures d’électricité, de chauffage, de 

médicaments, de nourriture via le comptoir alimentaire ou de cartes d’épicerie, de frais 

scolaires, de transports médicaux, de popote roulante ou de loyer. De plus, pour la période 

des fêtes, le comité d’entraide voit à l’inscription et la distribution des paniers et cadeaux de 

Noël. Plus de 57 000 $ ont ainsi permis de dispenser tous ces services et ce, grâce à la 

guignolée paroissiale. 

 

Mireille JodoinMireille JodoinMireille JodoinMireille Jodoin    
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La Voix des parents 
 

La Table de Concertation de la Petite Enfance et des Personnes Démunies de la Vallée des 

Patriotes ayant souscrit à la recherche-action La Voix des parents d’Avenir d’Enfants, c’est 

ainsi que ce projet a vu le jour et s’est greffé au CAB de Saint-Bruno en janvier 2012. Une 

animatrice a été embauchée, Julie Desroches, pour trouver les parents dans les douze 

municipalités du territoire et mettre sur pied ce processus de concertation, qui devait prendre 

fin à l’automne 2012.  

 

Au dernier rapport annuel, nous en étions à l’étape de la consultation élargie sur notre 

territoire avec le sondage du groupe de parents basé sur leurs discussions et sur trois grands 

thèmes prioritaires selon eux : 1) la sécurité  2) une communauté stimulante et créative  3) 

l’accessibilité à l’information et aux services. Le groupe de parents a été satisfait de constater 

que leurs préoccupations ont été reconnues et validées, tout d’abord par l’intérêt de 562 

parents ayant pris le temps de répondre à leur sondage durant l’été 2012 et aussi de voir qu’à 

plus grande échelle, les priorités ciblées par leur groupe de dix parents rejoignaient aussi 

celles de la plupart des parents du territoire.  

La démarche s’est poursuivie et les parents du groupe ont participé à l’organisation du 

lancement de La Voix des parents lors de la Fête de Noël du 15 décembre 2012 offerte à 

certaines familles de notre territoire. Plus de 400 personnes étaient présentes et ont entendu 

parler de La Voix des parents dans leur communauté. 
 
L’aventure se poursuit en 2013 sous l’accompagnement de la Corporation de Développement 

Communautaire de la Vallée du Richelieu (CDCVR) depuis janvier dernier. C’est donc à 

suivre ! 

 

Bonne nouvelle, La Voix des parents fait des petits… En effet, deux mamans ont accouché 

durant l’été 2012 et trois autres accoucheront durant l’été 2013. C’est dire que les parents se 

sentent bien ici et la démarche les encourage certainement à faire de leur communauté un 

endroit idéal pour élever leurs enfants. 

 

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, visitez notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/VoixDesParentsDeLaValleeDuRichelieu 
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Le mot de Julie 
 

Bonjour à tous, 

 

Ce fut un plaisir de faire partie de l’équipe du CAB de Saint-Bruno durant l’année 2012 avec 

le beau projet de LA VOIX DES PARENTS. Même si ce processus de consultation auprès 

des parents d’enfants 0-5 ans continue en 2013 sous une nouvelle forme et un nouveau 

fiduciaire, mon cœur restera au CAB de Saint-Bruno qui a cru à ce projet dès le départ et qui 

l’a gardé sur les rails jusqu’en décembre 2012. Merci Hélène ! 

À chaque fois que j’ai le plaisir d’aller vous visiter au CAB, je retrouve toujours le même 

dévouement, la même présence et la même bonne humeur dans le sourire des bénévoles, 

des membres du C.A. et de l’équipe. Ça ne s’appelle pas « Les P’tits Bonheurs » pour rien ! 

 

C’est pour cette raison que ce fut un plaisir pour moi d’animer votre soirée du 25e 

anniversaire en avril dernier. Une occasion de plus pour moi de vous côtoyer et de faire partie 

de la grande famille du CAB. Je vous souhaite un autre 25 ans de p’tits bonheurs. 

 

Longue vie au CAB de Saint-Bruno ! 
 

Julie DesrochesJulie DesrochesJulie DesrochesJulie Desroches    
Animatrice La Voix des Parents 
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GESTION ADMINISTRATIVE 
 
Accueil-réception 

Bénévoles Actes Appels reçus Visiteurs 
Jumelages 
transport Références Heures 

18 424 4 886 1 589 1 678 186 1 390 

 

Conseil d’administration 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Réunions régulières et spéciales 6 10 127 

Assemblée générale annuelle 38 1 76 

Comité ressources humaines 1 5 45 

Comité d’embauche 2 3 10 

Représentations 6 10 10 

Total 53 29 268 

 

Entretien, rénovation et aménagement du bâtiment 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Entretien du bâtiment 12 17 67 
Aménagement floral 4  6 14 

Total 16 23 81 

 
Travail informatique 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Entrée de données 3   40 110 
Site Web 2 134 231 

Total 5 174 341 
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Activités de financement - La Friperie 
 
La Friperie est une boutique de vêtements et de petits articles ménagers. La Friperie 
contribue au financement des activités et services du CAB. Ouverte du lundi au vendredi, le 
magasin offre également à la clientèle étudiante et sur le marché du travail la possibilité de 
magasiner le jeudi jusqu’à 19 h.  
 
Nous accueillons à la Friperie des élèves de cheminement scolaire de l’École secondaire du 
Mont-Bruno qui effectue un stage en milieu de travail.et des personnes qui doivent exécuter 
des travaux compensatoires à effectuer. 
 
Cet hiver, nous avons envoyé des manteaux à la Maison du Père de Montréal qui viennent en 
aide aux itinérants. 
 
 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Tri 27 1 505 4 610 

Vente 10    452 1 692 

Dépôt   2    676 1 008 

Jeunes bénévoles 45    100    245 

Total 84 2 733 7 555 

 
 
Nous pouvons constater une augmentation des ventes de près de 16 %. 
Félicitations et merci à tous les bénévoles ! 
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Synthèse des statistiques 
 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Services aux individus (1 254 bénéficiaires) 187 4 024 10 844 

Services aux bénévoles 260 436 1 325 

Services aux organismes 95 313 384 

Promotion et développement de l’action 
bénévole 

Réalisé par l’équipe salariée 

Gestion administrative 176 3 383 9 635 

Total 718 7 855 22 188 

 

 

Temps bénévole par catégorie de services

49%

2%

43%

6%

services aux individus

services aux bénévoles

services aux organismes

gestion administrative

 
 
Note : la section « Promotion et développement de l’action bénévole » n’apparaît pas dans le 
graphique étant donné qu’elle n’est pas accomplie par les bénévoles. 
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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 $ :  

 

 

 M. Michel Holleville 300 $ 

 M. Jacques Laliberté 300 $ 

 Bell Canada 500 $ 

 M. Pierre Saint-Aubin 500 $ 

 Ministère de l’Éducation et des Loisirs 500 $ 

 Royal Lepage de St-Bruno 812 $ 

 Légion Royale, filière 147, Montarville 3 500 $ 

 Automobile Niquet 5 000 $ 

 Boulangerie le Pain dans les voiles 7 841 $ 

 Œuvres Paroissiales 15 000 $ 

 Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud 16 164 $ 

  

 

 
 

 

M. Jean-Paul Thériault, M. Edward Pellerin,  
Mme Hélène Guévremont, M. Alex Bialosh,  
président de la filière 147 de la Légion Royale 
canadienne. 
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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 
CAB Vallée de Richelieu 
Centre de bénévolat de la Rive-Sud 
Carrefour jeunesse emploi Vallée-du-Richelieu  
Centre d’action bénévole la Mosaϊque 
Centre local d’emploi 
Cercle des Fermières Saint-Bruno  
Chevaliers de Colomb Saint-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) 
Coopérative Aide Atout 
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 du cancer du sein du Québec 
Guignolée locale de Saint-Bruno 
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 
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La Caisse Desjardins Mont-Saint-Bruno 
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 
Mme Nathalie Roy, député provincial de Montarville 
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 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 à la 
friperie du CAB 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

 

 
À vous tous et à tous ceux que notre mémoire a pu oublier mais 

dont les actions sont inscrites dans l'histoire des 
«P'tits Bonheurs»… Merci de tout cœur! 
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Le Centre d’action bénévole en images 
 

 

La friperie et le dépôt… ou le goût de donner une deuxième vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vente de panier à 7 $ 
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Semaine des Popotes-roulantes 2013 

Pascale Gagnon  
au jardin communautaire 

Dîners communautaires 
Noël 2012 Louise Chantal et Adélaide Lafrance 

(Clinique d’impôts) 
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Grande Guignolée des Médias de la Rive Sud 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dîner de Noël au comptoir alimentaire 
 
 
 
 
 
 
 

Claudette Malin (Accueil) 
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Nos récipiendaires 2012-2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marc Béland 
Ordre du Mérite de la Ville de Saint-Bruno 2012 

Épinglette d’argent 

Rolande Vézina, 
Médaille du Jubilé de Diamant de la Reine 2012. 
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Réalisation et conception : 

Mireille Jodoin et Marie-Ève Lépine, pour le contenu et l’édition; 
Louyse Levasseur, bénévole, pour la compilation des statistiques; 

Géraldine Folgoas, pour la mise en page du document. 
 

 
 
 

 
 

    
    
    
    

    
25 ans d’amour au cœur 25 ans d’amour au cœur 25 ans d’amour au cœur 25 ans d’amour au cœur     
de la communautéde la communautéde la communautéde la communauté !    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 


