
Centre d’action bénévole 
"Les P’tits Bonheurs" 

 
 
 

 
 

 

 

 

Rapport annuel  
2010 - 2011 

 
 

       



TABLE DES MATIÈRES 
 

Données générales .............................................................................................................. 2 

 

Mot de la directrice .............................................................................................................. 3 

 

Organigramme ..................................................................................................................... 4 

 

Mot du président .................................................................................................................. 5 

 

Conseil d’administration 2010-2011 ..................................................................................... 6 

 

Membres du personnel ..................................................................................................... 7-8 

 

Processus ............................................................................................................................ 9 

 

Réalisations ....................................................................................................................... 10 

 

Levées de fonds ........................................................................................................... 11-14 

 

Activités de reconnaissance  ........................................................................................ 15-17 

 

Formations et conférences ................................................................................................ 18 

 

Mot des coordonnatrices des programmes et des services ............................................... 19 

 

Responsables des services ............................................................................................... 20 

  

Services aux individus .................................................................................................. 21-29 

 

Remerciements à nos généreux donateurs .................................................................. 30-31 

 

Partenaires ................................................................................................................... 32-34 



 2 

 
« Les P’tits Bonheurs » 

 
Rapport des activités 

2010-2011 
 
 
 
 

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 (es) bénévoles,  
 
 
Je vous quitte temporairement pour un congé de maternité d’un an. Je compte 
évidemment être parmi vous l’année prochaine! Ce n’est pas sans tristesse que je pars 
mais je suis rassurée de savoir que vous serez entre bonnes mains pour l’année qui suit. 
 
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont beaucoup appuyé et soutenu notre équipe 
de travail. Sans vous, le Centre n’aurait pas tant de succès afin de répondre aux besoins 
des résidants de St-Bruno. 
 
Je remercie également les membres du conseil d’administration pour leur engagement 
pendant l’année.  
 
Cette année a été ponctuée de changement au niveau du personnel du Centre. Nous 
avons cependant réussi à bâtir une équipe solide et formidable pour travailler avec vous. 
  
Le Centre a eu une année fructueuse financièrement qui donne la possibilité de faire des 
nouveaux projets pour l’an prochain.  
 
De plus, nous avons établi des nouveaux liens avec plusieurs organismes 
communautaires de la région. Ceci permettra d’offrir de meilleurs services ainsi que de 
référer les résidents de Saint-Bruno vers les ressources disponibles. 
 
 
 
 
 

Alyssa Kinnel 

Directrice générale 

OT DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

M 
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 Organigramme 
Centre d’action bénévole « Les p’tits bonheurs » 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 179 

bénévoles sont membres de l’organisme. 

Le conseil d’administration est composé de 7 personnes élues par l’assemblée générale. 

 
 

 

 

Assemblée générale 

 

Conseil 

d’administration 

 

Directrice générale 

Coordonnatrice des 

programmes 

et des services 
 

 

 

Secrétaire - Comptable 
 

 

Responsable du 

vestiaire 

 

Responsables de 

services 

 

Bénévoles 

 

Bénévoles 
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Chers (es) partenaires du Centre,  

 

 

En parcourant le présent rapport d’activités du C.A.B. pour l’année 2010-2011, vous serez 

à même de constater l’effervescence de la vie de notre Centre. 

Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens en premier lieu, à remercier nos 

employées pour leur acharnement au travail, leur grand dévouement et leur adhésion 

passionnée à la cause des P’tits Bonheurs. 

Merci à nos nombreuses et nombreux bénévoles pour leur ardeur à servir les bénéficiaires 

et leur généreuse implication dans les multiples services du Centre. C’est grâce à vous, si 

le Centre gagne en crédibilité.  

Merci aux membres du CA pour leur implication et leur sens des responsabilités.  

Malgré une conjoncture plus difficile au niveau du personnel, nous pouvons être fiers des 

résultats obtenus. Il est permis d’envisager l’année 2011-2012 avec beaucoup 

d’optimisme.  

Longue vie au Centre et à toutes les personnes y travaillant avec acharnement et  

générosité de cœur. 

 

 
 

Denis Duval 

Président du Conseil d’administration 
 

MOT DU PRÉSIDENT 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010-2011 
 
 
 

Membres du Conseil d’administration 
 

1 - M. Denis Duval - président 

2 - M. Pierre Légaré - vice-président 

3 - Mme Lorraine Dubois - secrétaire 

4 - M. Michel Tétreault - trésorier 

5 - Mme Francine Mercier - administratrice 

6 - M. Robert St-Jean - Administrateur 

7 - 
Mme Gisèle Morgan 
Mme Marolaine Fortin-Tardif 

- 
- 

administratrice (démission) 
administratrice (remplacement) 

 
   
           

Activités du Conseil d’administration 
 

Activités Actes Bénévoles Heures 

Réunions régulières et spéciales 13 7 242 

Assemblée générale annuelle 1 44 110 

Comité du « Mieux-Être » - - - 

 
 
.   
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Personnel administratif 
 

 Alyssa Kinnel   - directrice générale 

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

 Hélène Guévremont - coord. des progr. et serv. (depuis juillet 2010) 

 Michèle Leprêtre - coord. des progr. et serv. (depuis mars 2011) 

 Claire Abou-Rizk - Secrétaire - Comptable 

 Priscilla Brisebois - responsable du vestiaire (départ oct 2010) 

 Normand Giguère - responsable du vestiaire (déc 2010 – janv 2011) 

 Aline Desfossés - responsable du vestiaire (depuis mars 2011) 

 Marie-Claude Perreault - réceptionniste (projet carrière-été) 

 

Soutien à l’administration – Accueil – réception 
 
- Jocelyne Beauchamp - Ginette Jacques 

- Louise Binet - Marie Andrée Le François 

- Johanne Blais - Louyse Levasseur 

- Madeleine Couture - Claudette Malin 

- Nadine Couture - Annonciata Mukasahaha 

- Lynne Gannon - Irène Provost 

- Pierrette Gauthier   

 

Statistiques   
Activités Bénévoles 

Appels téléphoniques 
reçus 

Heures 

Accueil - réception 13 7996 1342 
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Bonjour à tous, 
 
Depuis mars 2009, je suis heureuse de travailler au sein de cet organisme. 
 
Deux belles années ont passé, je tiens à souligner le travail colossal réalisé par de 
nombreux bénévoles qui dévoilent leur savoir faire en réussissant à combiner plaisir et 
passion.  
 
Je tiens à remercier le personnel du Centre de m'avoir donné la chance d’acquérir une 
grande richesse au niveau administratif et social ainsi qu'exprimer ma joie d'être parmi des 
personnes qui  sont des exemples de persévérance, de bonté et de générosité.  
 
Merci de tout cœur, 
 
 
 
 

Claire Abou-Rizk 

Secrétaire et 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 des services. 
 
Mme Marie-Claude Perreault a comblé ce poste pour 
une durée de 8 semaines durant l’été 2010. 
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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 

 
Voici la liste des actions réalisées par le CAB pour la promotion et le développement de 
l’action bénévole et communautaire. 

 
 

Réalisations pour susciter l’action bénévole 
 

o Feuillet promotionnel 
o Rapport des activités 
o Communiqués / articles dans les journaux régionaux 
o Comité jeunesse 

 

Actions de représentation 
 

o Aide du transport médical 
o Assemblée générale : Moisson Rive-Sud 
o Promenades St-Bruno 
o Caisse Desjardins Mont-Saint-Bruno 
o Chambre de commerce de St-Bruno 
o Club de golf Le Riviera de Saint-Bruno 
o Colloque PRASAB : Trois-Rivières 
o Conférence de presse pour la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud 
o Centre d’entrainement Curves à Saint-Bruno 
o Forum des organismes communautaires de St-Bruno 
o Légion royale canadienne – filiale 147 
o Non à la convention 
o Regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie 
o Rencontre avec la députée de Saint-Bruno/Saint-Hubert, Mme Carole Lavallée 
o Rencontre avec Mme Diane Godin, attachée politique du député de Chambly, 

M. Bertrand Saint-Arnaud 
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 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 du Mont-Bruno 
o Nouveau site Internet du CAB au http://www.cabstbruno.org/  
 

http://www.cabstbruno.org/
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LEVÉES DE FONDS 

 
Boutique de vêtements « Le vestiaire »  
 

 
 

 

Mot de la responsable du vestiaire 
 

Nouvellement arrivée, je constate que le vestiaire est un endroit particulièrement 

fréquenté. Des petits changements ont eu lieu dans l’organisation et dans la boutique 

elle-même. 

 

J’aimerais souligner le travail constant des bénévoles que ce soit au tri, au dépôt et à 

la vente pour rendre cet endroit agréable pour magasiner.  

 

Je ne remercierai jamais assez les bénévoles pour tout l’aide et le soutien qu’ils 

m’apportent car je ne pourrais faire fonctionner le vestiaire convenablement et ceci 

est particulièrement vrai lors de la grosse vente de chaque mois.  

 

Un gros merci pour vos sourires hebdomadaires et votre travail efficace.  

Vous rendez chacun de mes jours agréables.

 Aline  Desfossés 
Responsable du vestiaire 
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Au vestiaire, on trouve 

des films, des articles 

de décoration ainsi 

que de la vaisselle. 

… des livres, de petits 

articles ménagers, des 

jouets pour enfants et 

des jeux de société 

pour tout âge. 

… de la literie, des  

chaussures, des 

vêtements pour 

hommes, femmes, 

femmes enceintes et 

enfants, etc. 
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Statistiques : Vestiaire 

 

Activités  Bénévoles Actes Heures 

Triage 11 611 1873 

Vente 5 420 2867 

Dépôt  4 299 1080 

 
  

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. 
 
 

Jean-Marc 

Béland et Gilles 

Lafrance au 

travail dans le 

dépôt du 

vestiaire 
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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 9e édition de la 
Guignolée des Médias de la Rive-Sud  le 2 décembre 2010. Grâce à la participation de 78 
bénévoles, nous avons récolté un montant de 14,759$ des denrées non-périssables pour 
le comptoir alimentaire la Ruche dune valeur de 2,026$. 
 
Notre participation cette année est d’autant plus importante au sein de cette organisation 
puisque notre coordonnatrice, Hélène Guévremont est, en plus d’être membre du conseil 
d’administration, la représentante du secteur de la ville de Saint-Bruno.  

 
 

Statistiques : Guignolée 
 

Activités 
Employés/ 
Bénévoles 

Actes Heures 

Comité de coordination / 
Conseil d’administration 

1 7 21 

Journée de collecte 78 1 250 

Conférence de presse 3 1 3 
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Activités de reconnaissance 

 

 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

Souper des bénévoles du 19 avril 2011 

lors de la semaine de l'action bénévole 

 

Margo Goulet, gagnante du 

prix de présence au souper 

des bénévoles. 
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 Statistiques : Soutien aux bénévoles 

 

Activités Bénévoles Actes Heures 

Accueil des nouveaux bénévoles    

 Rencontre individuelle d’information 31 31 31 

 Filtrage des bénévoles 31 31 31 

 Rencontre d’orientation 31 31 31 

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 - - - 

 Comité de coordination  8 10 120 

 Comptoir alimentaire 1 10 6 

 Déclarations d’impôt 2 2 2 

 Popote roulante 1 3 3 

 Visite d’amitié 1 2 2 

Activité de reconnaissance    

 Activités / semaine action bénévole 83 1 249 

 La rentrée d’automne 34 1 102 

 Semaine des popotes roulantes 24 1 72 

 Souper partage de Noël 37 1 111 

Gestes de reconnaissance    

 Cartes de souhaits 171 171 43 

 Remise d’épinglettes : 2-5-10 ans/bénévolat 40 40 10 

 Ordre du mérite 1 1 2 

Autres    

 Activité porte ouverte 14 1 20 

 Entretien et rénovation du bâtiment 2 4 28 

 Projets : Jeunes bénévoles  21 3 236 
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Souper des bénévoles 
 
 
Chers bénévoles,  
 
Tel que prévu, selon la tradition au Centre d’action bénévole « Les p’tits bonheurs », le 

souper des bénévoles est l’occasion pour nous de souligner l’engagement des bénévoles 

qui se sont dévoués au Centre depuis un certain nombre d’années. Puisque le centre 

existe désormais depuis plus de vingt ans, il semblait tout naturel d’ajouter une nouvelle 

catégorie afin de féliciter les bénévoles engagés depuis 20 ans. 

 
 

 
 

 
 
 

2 ans   

    

Jocelyne Beauchamp   

Jean-François Boisvert-Martel  

France Caillé Remise d’épinglettes de 5 ans 

Jeannine Chenail Larochelle   

Richard Clermont 5 ans 10 ans 

Lorraine Dubois     

Louise Gagnon Jean-Marc Béland Lucile Charette 

Ginette Jacques Denis Boyer Lise Cusson 

Marie B. Lavoie Jacques Dalpé Louise Levasseur 

Catherine Lepage Reine Duguay  

Micheline Nelson-Garneau Nicole Ferron  

Robert Paradis Thérèse Hachez   

Stéphane Pelletier Jean-Guy Leblanc 20 ans 

Lucie Picard Bernard Lepage   

Madeleine Poupard Suzanne Lepage Ghislaine Bussières 

Irène Provost Micheline Lord Nicole Henaff 

Gaétane Rheault Silvy Niquet Pierre Lacoste 

Anne-Marie Rodier Nadya-Bibiane Soly Claire Paradis 

Huguette Tessier Collette Tremblay Vella Patricia Stanowski 
  

 

emise 

d’épinglettes 2011 
 

 

 

 

 

R 
201
1 
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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 4 2 32 

 
 

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

Activité Bénévoles Acte Heures 

Alzheimer 4 1 12 

 
 
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 8 1 32 

 
 

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 11 2 110 
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MOT DES COORDONNATRICES  

 
 
 
 
 

Bonjour chers bénévoles ! 
 
Je vous écris un petit mot de la maison pour vous dire que malgré mes nouvelles 
préoccupations de maman comblée, je pense souvent à vous. Je serai de retour cet 
automne pour une autre belle année en votre compagnie. D’ici là, je nous souhaite à tous 
un bel été de repos pour faire le plein d’énergie, et de nouveaux projets à venir ! 
 
À bientôt, 
 

Marie-Ève Lépine 
 
 
Cher(e)s bénévoles, 
  
Les mois passés à collaborer avec vous ont été enrichissants. Merci de votre dévouement 
et de votre soutien tout au long de l'année. Vous nous avez permis de continuer à offrir 
des services de qualité sans que les changements au sein de l'équipe ne soient ressentis 
dans la communauté. 
  
Je débute la prochaine année dans de nouvelles fonctions avec autant de plaisir à vous 
côtoyer. J’assurerai l’intérim à la direction avec confiance  en ayant la chance de travailler 
avec une équipe formidable et compétente. 
 

 Hélène Guévremont                                                         

 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Nouvellement arrivée aux p’tits bonheurs et en remplacement de Hélène Guévremont, il 
me fait plaisir d’être impliquée auprès d’employées et de bénévoles énergiques et 
dévoués quant aux besoins de la communauté de Saint-Bruno. Continuez votre 
magnifique travail ! 
 

Michèle Leprêtre 

DES PROGRAMMES ET DES SERVICES 
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 RESPONSABLES 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Accueil 
 

Jocelyne Beauchamp 
 

Visites d’amitié 
 

Aline Ferland 
 

Luce Forget Nadeau 
(adjointe) 

Premiers pas 
 

Marie-Ève Lépine 

Hélène Guévremont 
(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 
 

Francine 

Dubé 
 

Gisèle Daigle 
(adjointe) 

 

Accompagnement 

transport médical 
 

Marcel Babeu 

Soutien 

aux services 
 

Alyssa Kinnel 
(directrice générale) 
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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 (179 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 29 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 par elles-mêmes en voiture ou par transport public. 

Les bénévoles vont chercher à 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 2010-2011, le Comptoir alimentaire "La Ruche" est venu 

en aide à 106 familles, 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 9 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 2010-2011, 58 bénéficiaires ont participé à ce 

service, pour une moyenne de 50 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 recevront 

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 30 et 31 les tableaux "Statistiques Popote roulante 2010-2011" 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, appuis-bras, bancs de bain. 

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 retraitées (P.A.I.R.) 

En collaboration avec le C.A.B. 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 3.7 102 
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Dîner communautaire 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Rencontrer de nouvelles personnes, se divertir et déguster un bon repas 
sont de bonnes raisons pour se joindre aux dîners communautaires ! 

 

 

Bénéficiaire au dîner 
communautaire à Noël 
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Popote roulante 
 

 
 
 
 
Comptoir alimentaire 

 
 
Clinique d’impòt 
 

 

Nous avons célébré la 
Semaine des popotes-
roulantes qui a eu lieu du 
21 au 27 mars 2011. Notre 
présidente d’honneur, 
Mme Thérèse Hudon, 
conseillère municipale a 
présidé cette journée de 
festivité en rencontrant les 
baladeurs lors du buffet 
qui leur a été offert afin de 
les remercier pour leur 
engagement. 

Marcel Babeu, 
bénévole au comptoir 
alimentaire est en train 
de placer les denrées 
pour les bénéficiaires. 

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

ses vérifications. 
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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 au vestaire. 

Huit élèves ont passé une journée au Centre pour préparer les cartes et les sacs de Noël 

pour les bénéficiaires de nos services. 

 
 

Site Internet 
 
www.cabstbruno.org 

 

Vous pouvez trouver toute l'information nécessaire 

sur le Centre d’action bénévole « Les p’tits 

bonheurs » et sur les services, sans avoir à vous 

déplacer.  

M. Michaël Main a travaillé pendant sa période de 

stage sur notre site web durant deux mois en 2011. Il 

a mis à jour les informations sur les différents 

services offerts au Centre, les coordonnées, la liste 

des employés, etc. 

On évite les frais d'impression et de distribution pour faire des changements. Le site est 

bien conçu, d'allure professionnelle et les informations sont faciles à trouver. 

 

 

 

 

http://www.cabstbruno.org/
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Statistiques : Services aux individus 
 
 

 
Services Personnes aidées Bénévoles Actes Heures 

 Accompagnement – transport 
    médical 

257  31 1549 3775 

 Biblio-route 12  7 42 119 

 Comptoir alimentaire   106 familles * 11 419 2118 

 Clinique d’impôt 221 bénéficiaires ** 12 442 807 

 Dîners communautaires 58  7 105 376 

 Popote roulante 68 bénéficiaires*** 43 703 2330 

 Prêts orthopédiques 20  - 20 6 

 Programme P.A.I.R. 5  - 5 5 

 Visites d’amitié 15  21 300 523 

 Atelier d’écriture 19 ateliers - 19 38 

 Premiers Pas 6  6 47 199 

 D’une rive à l’aube -  - - - 

 
(*) 106 familles différentes pendant l’année, en moyenne 40 bénéficiaires par semaine : un total de 1525 
épiceries distribuées 
(**) 442 rapports d’impôt (fédéral et provincial) 
(***) 27 bénéficiaires en moyenne pour un total de 2849 repas livrés 

 
 
Activités spéciales de services avec les bénéficiaires 

 
 

 
Activités Bénévoles 

Bénéficiaires 
Acte Heures 

 Dîner communautaire – Sortie au restaurant 45 1 135 

 Dîner communautaire – repas cabane à sucre 52 1 156 

 Dîner communautaire – spécial Noël 40 1 120 

 Comptoir alimentaire – dîner de Noël 31 1 45 

 
 
 



  

 

 
 

 POPOTE ROULANTE  

        

  Statistiques Année 2010 - 2011  

        

2010-11 
Repas Nombre de jours 

popote 

Repas payés 

bénéficiaires 

Repas 

anniversaires 

Repas payés 

par CAB 

Nombre de 

bénéficiaires 

Heures 

bénévoles livrés 

Avril '2010 285 13 283 2 0 30 200 

Mai 236 13 234 1 1 27 200 

Juin 249 13 248 2 -1 27 196 

Juillet 227 13 225 2 0 24 198 

Août 204 13 203 1 0 27 184 

Septembre 240 14 239 1 0 30 208 

Octobre 202 12 202 0 0 31 186 

Novembre 224 13 223 1 0 23 200 

Décembre   232 11 229 3 2 26 186 

Janvier '2011  245 12 242 3 -2 25 186 

Février    256 12 253 2 1 27 188 

Mars              ** 249 13 246 4 -1 25 198 

            Moyenne:   

Totaux 2849 152 2827 22 0 27 2 330 

        

**  7 mars: Popote annulée sur les 3 routes, tempête de neige.     

        

Sommaire au 31 Mars 2011:     

29 Bénéficiaires inscrits au 1er avril 2010     

39 Nouvelles inscriptions et Retours (34 + 5)     

43 Annulations et décès                    (41 + 2)     

25 Total Bénéficiaires inscrits      

76.5 Moyenne d'âge des bénéficiaires.     
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                                                                          Nombre de repas livrés par la ''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   2 318 

 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 31 212 30 195 28 200 33 196 29 192 33 230 31 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 31 185 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 31 275 30 2 903 

 2008-09 267 29 242 27 190 23 195 20 163 19 281 24 318 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 31 224 23 232 26 245 25 256 27 249 25 2 849 

  2011-12                                                    

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

 
 

 
 
Banque CIBC 
 
 

 
 
 
 

Un chèque de 1000.00$ pour l’achat d’effets scolaires 

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. 
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Fondation Carmand Normand 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous voulons souligner de façon particulière la générosité des 
donateurs suivants : 

 
La grande guignolée des médias      14 759.00 

Œuvres Paroissiales        13 108.00 

Légion Royale Canadienne         2 500.00 

CIBC             1 000.00 

Fondation Carmand Normand        1 000.00 

Les Automobiles Niquet Inc.         1 000.00 

Bell Canada              500.00 

Mme Mariette Tessier             300.00 

M. Pierre Saint-Aubin                      300.00 

 

Un chèque de 1000.00$ pour les services du 

dîner communautaire et de la popote roulante 
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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 

 Boutique aux fringues 

 CAB Vallée de Richelieu 

 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 

 Club 55 Saint-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 à tout 

 École secondaire Internationale de McMasterville 
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 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 

 Groupe d’aide alimentaire Beloeil 

 Hôpital Charles Lemoyne 

 Hôpital Pierre-Boucher 

 Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe 

 IGA Marché Lambert 

 Journal de Saint-Bruno 

 Journal Les Versants du Mont-Bruno 

 La Caisse Desjardins Mont-Saint-Bruno 

 Légion Royale Canadienne filiale 147 

 Mme Carole Lavallée, députée de Saint-Bruno/Saint-Hubert 

 Maison de la famille de la Vallée du Richelieu 

 Maison des jeunes 

 Manoir Saint-Bruno 

 Marché Loblaws  

 Meublétout  

 Moisson Rive-Sud 

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

 Natrel 

 Paroisse St-Augustine 

 PRASAB (popote-roulante et autre service alimentaire), congrès annuel 

 Premiers Pas Québec 

 Programme P.A.I.R. 
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 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 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 oublier mais dont les actions 
sont inscrites dans l'histoire des «p'tits bonheurs»… 

 

Merci de tout cœur! 

 

 

 

 

      
 
 
 

 



  

Réalisation et conception : 
Alyssa Kinnel, directrice générale, pour le contenu; 

Hélène Guévremont, coordonnatrice des services, pour le contenu; 
Louyse Levasseur, bénévole, pour la compilation des statistiques; 

Claire Abou-Rizk, secrétaire-comptable, pour la mise en forme du document; 
Équipe des employées, édition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Centre d'action bénévole "Les p'tits bonheurs" 
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 du vestiaire : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00, jeudi de 9 h 00 à 19 h 00 
Horaire du Centre : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 15 à 16 h 30 
 

mailto:infocab.petitsbonheurs@videotron.ca
http://www.cabstbruno.org/

