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Introduction

Critère de l’ACA
5. Avoir été constitué à
l’initiative de la communauté

RAISON D’ÊTRE
Le Centre d’action bénévole (CAB) Les p’tits bonheurs a vu le jour en 1987 avec comme objectif de
s’implanter solidement dans notre milieu pour améliorer la qualité de vie de nos aînés les plus
démunis et la population en général. Incorporation le 25 septembre 1989 comme organisme sans but
lucratif.
À la première année de rodage 1988-1989, les services suivants ont été offerts : diners
communautaires – prêt de matériel orthopédique – accompagnement transport-médical – accueil
amical au CLSC – popote roulante – Télé- bonjour – visites d’amitié. 49 bénévoles et 112 usagers
étaient au cœur du Centre d’action bénévole de Saint-Bruno.
En 2017-2018 ce sont 924 usagers, 23 services et 236 bénévoles qui sont au cœur du CAB Les p’tits
bonheurs.
Critère de l’ACA
4. Être libre de déterminer sa mission,
ses approches, ses pratiques et ses
orientations

ÉNONCÉ DE MISSION
Le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs est un organisme d’action communautaire
autonome. Son énoncé de mission est de promouvoir l’action bénévole et communautaire dans
différents secteurs d’activités, dans le but de répondre aux besoins de la communauté de SaintBruno-de-Montarville.
Bien ancré sur le territoire, le CAB Les p’tits bonheurs identifie trois champs d’action pour réaliser sa
mission, selon le Cadre de référence d’un CAB; 1-Développement de l’action bénévole et
communautaire, 2- Soutien à la communauté, 3- Gouvernance et vie associative. (Source : FCABQ)
VALEURS
Les valeurs véhiculées au CAB Les p’tits bonheurs sont : l’entraide, la solidarité, le partage, la dignité
et la justice.

TERRITOIRE
Le territoire du CAB Les p’tits bonheurs correspond aux frontières administratives de la ville de SaintBruno-de-Montarville.

POPULATION
26 394 personnes (Source : Statistiques Canada, Recensement de la population de 2016).
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Profil des utilisateurs
Profil des bénévoles par sexe
31%

69%

Profil des bénévoles par âge
Féminin
18%

11%

Masculin

4%
11%

34%

0-17 ans

18-34 ans

22%

35-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75 ans et +

Profil des usagers par sexe
24%

Profil des usagers par âge
2%
0% 8%

76%

9%

Féminin

57%

Masculin

0-17 ans

18-34 ans

24%

35-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75 ans et +
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Mot de la présidente
Quelle merveilleuse année vient de se terminer ! Vous le
constaterez en parcourant cette édition du Rapport
annuel 2017-2018. Cet excellent succès est dû à vous tous.
Oui, grâce à vous, si généreux partenaires et donateurs du
CAB — votre apport, chacune et chacun d’entre vous, est touchant et essentiel —
merci ! Que dire de nos précieux bénévoles, toujours si dévoués et motivés par la
générosité du cœur, de bien vouloir être là, quel que soit la tâche, dans le but commun
de continuellement s’appliquer à améliorer le sort de nos usagers. Merci à vous, chers
bénévoles ! Sans votre implication indéfectible, il nous serait impossible de continuer
notre mission.
Que dire de nos employés qui allient leur professionnalisme, leurs compétences, leurs
talents au dévouement, ayant un même et unique but : celui du mieux-être de tous
nos usagers ! Sous la compétente et généreuse direction de notre Directrice générale,
Hélène Guévremont, qui a pour seul souci de continuellement vouloir améliorer le sort
de nos usagers dans un milieu sécuritaire, efficace et agréable pour ceux-ci, pour les
bénévoles et pour les employés — le CAB est entre d’excellentes mains !
Je n’oublie certes pas mes collègues au Conseil d’administration qui par leur
compétence et leur dévouement envers le CAB assurent le respect de la mission du
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs pour l’obtention du plus haut degré de
bonne gouvernance et de transparence.
Nous devons saisir toutes les occasions de regarder vers le futur avec enthousiasme et
avons, pour ce faire, une vision de l’avenir de vouloir constamment faire mieux. En
conséquence, vous le constaterez aisément que nous devons tous continuer à
travailler ENSEMBLE !
Respectueusement,
Louise Fleischmann
Présidente, Conseil d’administration

5

Mot de la directrice générale
Chers bénévoles, Chers partenaires,
Voici le bilan de l’année 2017-2018.
Cette année, nous avons modifié le format du rapport annuel pour qu’il corresponde
aux trois champs d’action de l’action bénévole tels qu’adoptés par les CAB de la
Fédération des centres d’action bénévole du Québec. Ces champs d’action sont les
suivants :
1. Le développement de l’action bénévole et communautaire
2. Le soutien à la communauté
3. La gouvernance et la vie associative.
Nous avons changé notre façon de comptabiliser nos statistiques. Cette méthode de calcul adoptée par les CAB
membres du regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie nous donne des bases communes
nous permettant de nous comparer et de parler d’une même voix puisque nous avons désormais un langage
commun. Vous remarquerez que cette façon de procéder change les chiffres (heures de bénévolat, actes). Il sera
difficile de se référer à nos statistiques de l’an dernier. Mais vous aurez un meilleur portrait de ce que nous
accomplissons vraiment, plus fidèle à la réalité terrain.
Les p’tits bonheurs est un organisme communautaire autonome, tel que défini dans le cadre de référence en
matière d’action communautaire - Montérégie, du Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Centre.
« Une personne morale constituée en vertu d’une Loi du Québec à des fins non lucratives dont les affaires sont
administrées par un conseil d’administration composé majoritairement d’utilisateurs des services de l’organisme
ou de membres de la communauté qu’il dessert et dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des
services sociaux ». Nous répondons aux huit critères de l’action communautaire autonome, qui sont les suivants :
1. Être un organisme communautaire
2. Être enraciné dans la communauté
3. Entretenir une vie associative et démocratique
4. Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations
5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté
6. Poursuivre une mission sociale qui soit propre à l’organisme et qui en favorise la transformation sociale
7. Faire preuve de pratiques citoyennes, des approches larges axées sur la globalité des situations
problématiques abordées
8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.
Tout au long du rapport, nous y ferons référence, afin d’illustrer concrètement comment notre organisme répond
à ces huit critères.
L’équipe des bénévoles et des employés est très impliquée dans notre milieu afin de participer au progrès social
et aux mieux-être de notre communauté.
Nous espérons que nos membres, nos partenaires, collaborateurs et donateurs apprécieront cette nouvelle
mouture du rapport et qu’ils auront encore la flamme du bénévolat et de l’implication citoyenne.
Merci à tous les bénévoles et aux employés pour votre humanité, le partage de vos expertises et votre complicité
de tous les moments. Chaque jour, vous partagez des petits bonheurs avec la clientèle, c’est notre identité et
notre raison d’être.
Hélène Guévremont
Directrice générale
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Conseil d’administration
.

Ces bénévoles s’assurent de la bonne gestion financière du CAB en collaboration avec la
direction. Ils discutent des grandes orientations du centre et participent aux activités de
représentation dans la communauté.
Conseil d’administration 2017-2018
Mme Louise Fleischmann ........................................... Présidente
Mme Silvy Niquet ....................................................... Vice-présidente
M. Jean-François Boisvert-Martel .............................. Trésorier
Mme France Harvey ................................................... Secrétaire
Mme Monique Blackburn ........................................... Administratrice
Mme Johanne Boisvert .............................................. Administratrice

Critère de l’ACA
1. Être un organisme
communautaire

Critère de l’ACA
8. Être dirigé par un conseil
d’administration indépendant
du réseau public
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Personnel

Les employés travaillent en étroite collaboration avec les bénévoles responsables de services
afin d’assurer les suivis nécessaires et voir à la bonne gestion des services du CAB.
Équipe 2017-2018
Hélène Guévremont
Marie-Ève Lépine
Caroline Charbonneau
Nathalie Chagnon
France Pelletier
Andrée Bousquet
Aline Desfossés
Abdel Rezigue
Kathleen Lamirande
Nalleli Olivares
Hanane Lallouani
Vannia Calderon Sosa
Nicolas Brousseau
François Cléroux-Gagné
Jorge Falla

Directrice générale
Coordonnatrice, programmes familles et solidarité alimentaire
Coordonnatrice, personnes aînées et maintien à domicile
Coordonnatrice promo et développement de l’action bénévole
Technicienne comptable
Intervenante à l’Entraide
Responsable à la Friperie
Adjoint à la Friperie (jusqu’en décembre 2017)
Préposée à la Friperie
Préposée à la Friperie
Préposée à la Friperie
Préposée à la Friperie
Commis au dépôt
Commis au dépôt
Commis au dépôt

8

Critère de l’ACA
3. Entretenir une
vie associative et
démocratique

Responsables de services

Le CAB Les p’tits bonheurs possède un système de gestion bien particulier, en ce sens que les bénévoles
sont au cœur même de la gestion des services. Les employés sont là en soutien afin de permettre les suivis
entre les divers services.
Ils apportent leur couleur et leur créativité afin d’offrir des services de qualité et humains. Grâce à leur
précieuse implication, ils permettent la continuité des services du CAB et la possibilité d’offrir de nouveaux
services selon les besoins des usagers. Pour l’année 2017-2018 ils ont effectué 2 104 heures de bénévolat.
Merci à vous, chers bénévoles responsables de services!
Accompagnement transport médical
Responsable : Marcel Babeu
Adjoint : Richard Clermont
Accueil/réception
Responsable : Marie-Andrée Le François

Clinique d’impôt
Responsable : Louise Théorêt
Adjointe : Rita Olsthoorn
Comptoir alimentaire
Responsable : Marcel Babeu
Adjoint : René Santerre

Accompagnement personnalisé et au
budget :
Responsable : Ginette Barrette

Diners communautaires
Responsable : Gaétane Grisé

Aide aux courses
Responsable : Rolande Vézina (jusqu’en
janvier 2018)

Popote-roulante
Co-responsables : Catherine Pacher et Gail Kott
Adjoint : Robert Paradis

Atelier de conversation en anglais/langue
seconde
Co-responsables : Cécile Guay-Ouellet et
Claude Levac

Site web :
Responsable : Éric Schvartz
Visites d’amitié
Responsable : Luce Nadeau

Café-causerie
Responsable : Nina Brosseau
(Jusqu’en juin 2017)

Responsable : Johanne Boisvert
(Depuis août 2017)

Les bénévoles responsables de services
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Mot de l’équipe
Le succès grandissant du Centre d’action bénévole Les p’tits
bonheurs nous amène à agrandir une fois encore l’équipe
d’employés. Une nouvelle coordonnatrice et deux employés à la
Friperie.
Nous sommes maintenant 13 employés pour 240 bénévoles.
Votre centre d’action bénévole est en pleine santé et jouit d’une popularité de plus en plus
grandissante.
Près de 3000 clients fréquentent mensuellement la boutique en plus de tous les autres services que
nous offrons (23 en tout).
L’équipe dévouée du CAB est toujours honorée de pouvoir vous servir et de se dépasser pour chacun
et chacune des citoyens.
Que le vent nous conduise vers un potentiel agrandissement pour toujours faire plus pour la
communauté de Saint-Bruno.
L’équipe d’employés du CAB

Formation continue
Les employés ont eu 7 réunions d’équipe afin d’assurer les suivis des divers services. De plus, afin de
continuer d’innover dans leurs façons de faire, les employés suivent plusieurs formations,
conférences, causeries au cours de l’année.











Action Communautaire Autonome
(TROC-Montérégie)
Anxiété chez les jeunes
Anxiété Mieux comprendre mieux
intervenir
Bien manger à petits prix
Brain Gym: Concentration et stress
Choc culturel et immigration
Démystifier la violence conjugale pour
mieux collaborer
Drogues et enjeux
Enjeux relationnels en intervention
Fondements et pistes d'intervention
dans l'accompagnement aux familles















Formation en ressources humaines
(RCABM)
Identité et frontières en relation d'aide
Immigration
Je tisse des liens gagnants (CLSC)
Justice sociale (TROC-Montérégie)
Médiation et gestion des conflits
Nos limites en intervention
Outils Google
Publisher (CDC Agglo)
Réseautage, ressources hommes (TIRS)
Un océan de personnalités
Victimisation sexuelle au masculin
Webinaire Clinique d'impôts 2017

Friperie

Critère de l’ACA
2. Être enraciné dans la
communauté

Vous avez au cœur du village un magasin d’économie sociale (Friperie) des plus
convoité, visité et dynamique.
A cet endroit, vous y trouvez tout ce qui concerne la maison et du linge pour
toute la famille.
Vous avez des vêtements à prix modique de grande qualité parfois neufs et de
marque. Vous y trouvez également de la vaisselle, des jouets, des cadres, des
livres, des CD et de la literie.
La Friperie est un lieu de rencontre où il fait bon magasiner et où il est bon de chiner pour trouver la
perle rare.
Même si vous n’avez besoin de rien, vous ressortez toujours avec quelque chose et en plus, vous
aidez la communauté.
Également, en plus d’aider la communauté locale, nous avons plusieurs demandes (SOS de
l’extérieur) : qu’il nous fait toujours plaisir d’honorer : Sans abris de Montréal (St-Michael’s Mission,
Old Brewery Mission), les jeunes mamans, La rue des femmes, la Société canadienne du cancer, les
écoles du village, le cercle des fermières, des organismes venant en aide au Congo et autres pays
d’Amériques du sud.
Les bénévoles et les employés de la Friperie, cette grande famille est toujours présente, six jours
semaine pour vous y accueillir avec le sourire.
Il nous fait plaisir d’encadrer des étudiants qui font du bénévolat compris dans leur cursus scolaire. Et
nous recevons également des personnes qui doivent faire des heures communautaires et
compensatoires.
Merci de nous encourager,
Aline Desfossés
Responsable de la Friperie

Processus organisationnel
Organigramme
L’assemblée générale des membres de l’organisme est composée des bénévoles actifs dans
l’organisme dont la liste est régulièrement tenue à jour. 236 bénévoles étaient membres au 31 mars
2018.
Assemblée
générale

Critère de l’ACA
3. Entretenir une vie
associative et
démocratique

Conseil
d’administration

Direction
générale

Coordonnatrice

Coordonnatrice

Coordonnatrice

Programmes familles
et solidarité alimentaire

Promotion et
développement de
l’action bénévole

Personnes aînées
et maintien à domicile

Responsables
des services

(bénévoles)

Comptable

Responsable
de la Friperie

Intervenante
à l’Entraide

Préposés à
la Friperie

Commis au
dépôt

Bénévoles

Bénévoles

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

Critère de l’ACA
4. Être libre de déterminer sa
mission, ses approches, ses
pratiques et ses orientations

Critère de l’ACA
7. Faire preuve de pratiques
citoyennes, des approches larges
axées sur la globalité des situations
problématiques abordées.

Traitement des demandes

Le temps consacré au processus de traitement des demandes provenant des usagers peut varier
entre deux et dix heures selon le service.

Réception de
la demande

Étude du
dossier

Vérification des
ressources externes
s’il y a lieu

Éligibilité
des critères

Traitement de la demande
Ouverture du dossier

Compilation des statistiques :
o Usager
o Bénévole

Prestation du
service

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

Suivi auprès de
l’usager et du
bénévole *

* Le suivi permet la réévaluation de la situation et peut amener à orienter la personne vers d’autres
services dispensés au Centre, vers des ressources externes ou conduire à un arrêt de service.

Recrutement, filtrage et encadrement des bénévoles

Identification
des besoins de
recrutement de
bénévoles

Recrutement
(télévision, radio,
journaux, kiosque,
sessions
d’information,
contacts personnels)

Compilation des
statistiques et mise à
jour des dossiers

Entrevue individuelle :
o Profil du bénévole
o Intérêts particuliers

Activités d’encadrement, de
formation, de ressourcement
et de reconnaissance

Ouverture
du dossier

Actes de
bénévolat dans
le/les services

Vérifications
des antécédents
judiciaires

Information et
formation liées
à la tâche
Période d’essai
et/ou jumelage

Critère de l’ACA
6. Poursuivre une mission sociale qui soit
propre à l’organisme et qui en favorise la
transformation sociale

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.
Les services aux individus visent, entre autres, à : maintenir et favoriser l'autonomie des personnes vivant à
domicile ; supporter le réseau naturel d'un individu face à une problématique ; améliorer la qualité de vie des
usagers.
Les services aux individus sont répertoriés ainsi sur notre site web et dans notre dépliant de services;

Services aux aînés / maintien à domicile
Accompagnement transport médical
Accompagnement aux rendez-vous médicaux pour les personnes en perte d’autonomie ou malades et sans
moyen de transport.
Aide aux courses
Accompagnement à la banque, l’épicerie, la pharmacie… en tout quiétude avec un bénévole.
Biblio-route
Pour les passionnés de lecture, un bénévole fait les emprunts / retours pour vous à la bibliothèque.
Café-causerie
Conférence le dernier vendredi du mois dans une ambiance conviviale. Café et viennoiseries offerts.
Dîners communautaires
Un mardi sur deux un repas complet où les aînés peuvent rencontrer des gens et échanger.
Popote roulante
Livraison de repas chauds à domicile trois fois par semaine pour les aînés à domicile ou en convalescence.
Programme PAIR
Service quotidien d’appels téléphoniques automatisés qui permet de détecter des situations problématiques.
Visites d'amitié
Jumelage d’un bénévole avec un aîné qui vit de l’isolement.

Services aux familles
Fournitures scolaires
Distribution de fournitures scolaires aux élèves provenant de familles vivant des difficultés financières.
Premiers Pas Saint-Bruno-de-Montarville
Jumelage entre un bénévole et une famille (enfant - de 5 ans) pour partage d’expérience parentale.

Solidarité alimentaire
Ateliers de cuisine / dégustations culinaires
Une cuisinière volante fait découvrir aux usagers des recettes saines et économiques avec les denrées du jour

Services aux individus (suite)
Solidarité alimentaire

Critère de l’ACA
7. Faire preuve de pratiques
citoyennes, des approches larges
axées sur la globalité des situations
problématiques abordées

Comptoir alimentaire
Distribution de denrées pour les familles et individus qui vivent une situation difficile.
Cuisines collectives
Petit groupe de personnes qui planifient, achètent et cuisinent ensemble des plats économiques et santé.
Jardins communautaires
Trois lots dédiés au CAB dans les jardins de la ville. Les récoltes sont dédiées à notre comptoir alimentaire.
Nourriture à partager
Les citoyens et la municipalité sont invités à partager les fruits de leur récolte au kiosque du CAB.
Ventre plein, j’apprends bien
Permettre aux enfants d’âge scolaire, moins favorisés de bien se nourrir afin d’apprendre le ventre plein.

Services aux personnes en difficulté
Accompagnement personnalisé et aide au budget
Avec l’Entraide, un bénévole est disponible pour les usagers qui ont besoin d’un coup de main.
Clinique d’impôt
Aide à la déclaration d’impôts pour les résidents à faibles revenus.
Entraide
Aide temporaire et ponctuelle, dans le respect de la confidentialité. Ce service est axé sur l’écoute et favorise
l’autonomie et la responsabilisation pour donner aux gens le pouvoir d’agir sur leurs conditions de vie.

Services à la population
Accueil-réception
Accueillir et diriger les visiteurs, organiser les accompagnement transports médicaux...
Ateliers de conversation en anglais, langue seconde
Conversation en petit groupe pour pratiquer et apprendre.
Cinéma-causerie
Projection d’un film suivi d’une discussion conviviale. Échanges, partages, plaisir et pop-corn au menu!
Formations et conférences
Programmation variable et disponible sur le site web.
Friperie
Boutique où vous trouverez des vêtements, de la vaisselle, des jeux et plus encore !!!!
Prêt d’appareils orthopédiques
Béquilles, cannes, marchettes (gratuit mais dépôt demandé), fauteuils roulants (10$/mois).

Statistiques
Services

Usagers

Bénévoles

Services

Heures

Gestion et
organisation
Services

Accompagnement transport humanitaire

Heures

10
324

5
31

16
1 665

12
3 824

27

147

Accompagnement personnalisé et aide au
budget
Accueil

13

2

26

26

97

166

-

21

410

2 052

24

132

Aide aux courses

13

7

61

95

26

13

Ateliers de cuisine/dégustations culinaires
Ateliers de conversation en anglais/langue
seconde

55
49

1
11

45
77

4
594

257

1 637

Biblio-route

3

2

20

17

-

-

Café-causerie (activités)

111

6

8

70

68

162

Cinéma-causerie (activités)

15

-

3

-

-

-

Clinique d’impôt

123

9

135

39

195

528

Comptoir alimentaire
Cuisines collectives

87
14

17
-

1 427
22

503
44

253
-

1 615
-

Dîners communautaires

44

12

19

172

43

190

Entraide

119

-

1 376

-

-

-

51+26
25
39 990
transactions
87

1
151

9
15
2 389

7 505

30
-

89
-

3
3

17
7

20
16

-

-

Paniers de légumes Seconde Vie (2 livraisons)

46

4

12

5

-

-

Paniers de Noël

84

-

84

-

-

-

Popote roulante

68

55

3 668

1 822

370

1 161

Premiers Pas

3

3

72

218

-

-

Prêts d’appareils orthopédiques
Programme PAIR (inscriptions)

27
6

-

30
6

-

-

-

Soutien aux organismes
Ventre plein j’apprends bien !

12
40

-

166
800

-

-

-

Visites d’amitié

28

15

481

815

16

24

1 406

359

13 066

17 853

1 406

5 864

Accompagnement transport médical

Formations et conférences
Fournitures scolaires (12 familles)
Friperie
Jardins communautaires
Nourriture à partager

TOTAL

Critère de l’ACA
6. Poursuivre une mission sociale qui
soit propre à l’organisme et qui en
favorise la transformation sociale.

Activités spéciales
Activités Spéciales

Participants

Bénévoles

Actes

Heures

Dîner communautaire – Spécial Noël

20

7

1

11

Comptoir alimentaire – Brunch de Noël
La nuit des sans-abri

20
51

13
5

1
1

26
20

Café-causerie – Engagez-vous pour le
communautaire
Disco-soupe

56

0

1

0

17

1

1

2

TOTAL

164

26

5

59

La nuit des sans-abri
Brunch de Noël au comptoir alimentaire

Diner communautaire Spécial Noël

Engagez-vous pour le communautaire

Services aux bénévoles

Critère de l’ACA
3. Entretenir une vie associative et
démocratique

Accueil des nouveaux bénévoles
Le processus d’accueil se fait lors d’une rencontre individuelle. Sur les 64 personnes reçues,
55 sont devenues bénévoles. 6 bénévoles sont toujours en attente d’un retour de filtrage
d’antécédents.

Rencontres d’encadrement et réunions de services
Il y a eu 44 rencontres-réunions avec les bénévoles de tout secteur confondu. Ce sont 266
heures qui ont été consacrées à ces rencontres par 86 bénévoles.
5 rencontres d’encadrement-supervision ont eu lieu et 15 heures y ont été consacrées.

Activités de reconnaissance

Participants

Vin d’honneur SAB (avril 2017)
Souper de reconnaissance et 30e anniversaire CAB
Rencontre bénévoles Friperie
Vin chaud du Nouvel an
Jours du panier
TOTAL

Marques de reconnaissance
Cartes de souhaits

15
110
20
34
84
263

Bénévoles
191

Ordre du mérite (Ville de Saint-Bruno)

1

Certificat de reconnaissance action bénévole 2017 (volet corporatif)

1

Certificats de reconnaissance action bénévole 2017 (volet bénévole)

4

TOTAL

197

Richard Clermont, récipiendaire de l’Ordre du Mérite

Services aux bénévoles (suite)
Formations et conférences

Participants

Atelier Méditer au quotidien (Nathalie Perret, de Yoga Lumière)

14

RCR (Abdel Rezigue, formateur RCR)

11

Bien manger à petit prix (Claire Leduc, nutritionniste CISSSME)

10

Planifier des funérailles selon ses moyens (ACEF)

16

Séance sécurité aînés (Service de police de l’agglomération de Longueuil)

7

Médiation et gestion des conflits

5

Webinaire Impôts 2017

5

Fondements et pistes d’intervention dans l’accompagnement des familles
(Premier Pas Québec)

1

Formation bénévoles pour Premier Pas Saint-Bruno

5

TOTAL

74

Nouveaux bénévoles

Critère de l’ACA
3. Entretenir une vie
associative et démocratique

55 nouveaux bénévoles ont été rencontrés, orientés et formés selon les services choisis.
Par ordre alphabétique de prénom;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre Baillargeon-Bédard
André Couillard
Annie Laneuville
Ata Uchwat
Benoît Marceau
Brigitte Dubé
Carole Savard Duval
Cécile Guay-Ouellet
Chantal Charron
Christina Paradis
Christine Brasseur
Christine Vachon
Claude Hardy
Claude Levac
Claudette Avard
Denise Brière
Denise Noiseux
Elsie Moffatt
Esther Leblanc
Fernande Braun
Filippo Scassa
France Tremblay
Françoise Schwartz
Frédéric Auger
Gilberte Doiron-Ruby
Gilles Fortier
Ginette Berthiaume
Isabelle Trioreau
Jacinthe Petit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Claude Bélanger
Khadija Dahan
Leila Laghmati
Lisa Suarez-Delgado
Louise Gagnon
Lucie Lange
Marcel Ember
Marcel Tardif
Marie Blanchard
Marie-Andrée Legault
Marie-Élaine Hogue
Mélanie Filion
Micheline Custeau
Monique Fredette
Nada Janet Mouacdié
Nicole Chaput
Noëlla Côté
Olivier Baptiste
Pascal Morin
Patrick Villeneuve
Pierre Galarneau
Rachel Lalonde
Roxane De Plater
Simon Labrecque
Thérèse Anglehart Belec
Violette Pelland
Yvon Albert
Yvonne Sevigny

Critère de l’ACA
2. Être enraciné dans la
communauté

La Semaine de l’action bénévole

La Semaine de l’action bénévole (SAB) est un moment privilégié pour les organismes de souligner
le travail des bénévoles qui œuvrent au sein de notre communauté. Cette année, les bénévoles ont
eu plusieurs activés de reconnaissance dans le cadre de la SAB qui avait comme thématique cette
année : Conjuguons notre bénévolat.
SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DE LA VILLE
Lors de cette soirée, monsieur Richard Clermont,
bénévole du CAB a reçu une épingle d’argent pour sa
contribution bénévole à plusieurs causes.
Soirée reconnaissance Ville de St-Bruno

Notre BRIGADE DES P’TITS BONHEURS
La Brigade a envoyé une invitation aux bénévoles corporatifs qui ont donné généreusement de leur
temps lors de la Grande Guignolée des Médias de la Rive-sud. CETAM, Provigo et RBC ont reçu la
visite de notre Brigade qui leur a offert café et viennoiseries en plus de leur remettre un certificat
de reconnaissance. Un certificat a également été envoyé à RCGT. Merci à tous nos bénévoles
corporatifs.

Brigade des P’tits bonheurs/ RBC.
Brigade des P’tits bonheurs/ CETAM

Des BULLES DE P’TITS BONHEURS
L’équipe du CAB a invité ses bénévoles à une activité de
reconnaissance conviviale avec gâteau et mousseux. Une belle
occasion de célébrer l’action bénévole.
SOIRÉE DE RECONNAISSANCE (2)
Afin de souligner le travail inestimable de nos bénévoles, le Centre
d’action bénévole Les p’tits bonheurs organise chaque année une
soirée hommage dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.

Bulles de P’tits boheurs

Cette année, ce sont non pas une, mais deux soirées !!!
1- La première a eu lieu le 20 septembre 2017 et a combiné le 30e anniversaire du CAB et la
reconnaissance des bénévoles sous le thème du gala des perles.
2- La seconde soirée s’est tenue le 2 mai 2018 sous le thème du Carnaval des P’tits bonheurs.
Beaucoup de plaisir lors de cette belle soirée toujours appréciée de nos bénévoles.

Soutien aux organismes

Critère de l’ACA
6. Poursuivre une mission sociale
propre à l’organisme et qui en
favorise la transformation sociale

Le Centre d’action bénévole peut soutenir la mission des organismes partenaires en recrutant des
bénévoles afin de les aider dans la réalisation de leurs activités.
Cette année 74 promotions des organismes ont été effectuées. 8 bénévoles ont été recrutés pour
d’autres organismes. 6 bénévoles ont apporté un soutien technique dans divers organismes de la
communauté pour un total de 77 heures de bénévolat en soutien aux organismes.
Association des Artistes Peintres de la Rive-Sud (AAPRS)
Lors de L’Expo Galerie de l’AAPRS, les 3 bénévoles référés ont accueilli les visiteurs, participé à la vente
de billets de tirage et au service lors du vernissage.
CLSC des Patriotes –point de service de Saint-Bruno
5 bénévoles ont été référés pour faire l’accueil lors de la clinique de vaccination.
Maison des jeunes
La Maison des jeunes a organisé une levée de fonds sous forme d’un souper-spaghetti. Le CAB y était
représenté par 3 bénévoles et 6 membres de l’équipe.
Premier Pas Québec
Hélène Guévremont, notre directrice du CAB, a siégé sur le conseil d’administration de Premier Pas
Québec.
Société canadienne du cancer
Cette année, nous avons fait de la référence de 2 bénévoles pour la campagne de Jonquilles dans les
points de service de Saint-Bruno.

Soutien technique et coopération
Par son action et ses références, le CAB a soutenu différents organismes :







L’Agence P.A.I.R. de l’agglomération de Longueuil
La Paroisse de Saint-Bruno
La Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée-des-Patriotes
La Table de la petite-enfance de la Vallée des Patriotes
La Table de solidarité alimentaire de la Vallée des Patriotes
Le Centre d’animation Mère-Enfant

De plus, le CAB met à la disposition de ses partenaires, lorsque possible, ses locaux et véhicules. La
Maison des jeunes, la Paroisse de Saint-Bruno et Intégration compétence ont pu en bénéficier en 20172018.

Aide aux organismes

Critère de l’ACA
4. Être libre de déterminer sa
mission, ses approches, ses
pratiques et ses orientations

Année après année, le CAB vient en aide à des organismes, qui comme nous, travaillent auprès
de clientèles dans le besoin. Les dons sont divers, en vêtements, vaisselle, jouets pour enfants,
etc.















Aro Corporation internationale
Cercle des fermières
École Montarville
Église de la Pentecôte Christ-Roi – Projet Congo du Pasteur Crispain
Institut Leclerc
La rue des femmes
Maison des jeunes de Saint-Bruno
Maison Victor-Gadbois
Mission St-Michaels
Mount Bruno United Church
Notre-Dame de la rue
Partenaires de la Table de solidarité alimentaire
Société canadienne du cancer
Sœurs de la Miséricorde de Montréal

Promotion et développement
de l’action bénévole

Critère de l’ACA
6. Poursuivre une mission sociale qui
soit propre à l’organisme et qui en
favorise la transformation sociale

Jeunes bénévoles
Que ce soit par l’entremise de projets
scolaires ou par initiative personnelle, de
nombreux jeunes investissent de leur temps
dans l’action bénévole.
Les raisons qui poussent les jeunes à collaborer avec le Centre d’action
bénévole Les p’tits bonheurs sont variées : acquérir des expériences à
mettre dans leur curriculum vitae, développer de nouvelles compétences,
ou simplement pour être plus solidaire avec le monde qui les entoure.
Mais peu importe la raison, ils le font toujours avec beaucoup
d’enthousiasme. En voici quelques exemples.
La Grande Guignolée des médias est un événement populaire auprès des jeunes bénévoles sans qui le
résultat n’aurait pas la même portée. Cette année ce sont 15 étudiants qui ont effectués 56 heures de
bénévolat pour la Guignolée.
À la Friperie, notre équipe peut compter sur de nombreux jeunes tout au long de l’année que ce soit à
la boutique ou au dépôt.
Des étudiants du Centre de Formation Richelieu ont pu offrir de leur temps durant le temps des fêtes
pour la fête de Noël au dépannage alimentaire et à la Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud.
À l’école Courtland Park, les élèves ont organisé une collecte de dons en aliments non-périssables
pour le dépannage alimentaire mais aussi des dons en vêtements.
À l’école Mgr. Gilles Gervais, ce sont les élèves de première année fréquentant le service de garde qui
ont bricolé de magnifiques cartes de Noël qui ont égayé le temps des fêtes des usagers de la popote
roulante et du dépannage alimentaire.
À tous les jeunes qui sont venus dans notre organisme,
nous aimerions leur dire merci!

Le Centre et ses services
L’équipe et les bénévoles ont effectués 32 activités de
promotion de l'action bénévole du Centre et de ses
services. Merci à tous.

Promotion et développement de l’action bénévole (suite)
Volet corporatif
Cette année, le partenariat avec la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton et associés a permis au
CAB, à la Maison des jeunes, au logement d’urgence et à la COOP de solidarité en Habitation d’avoir à
leur disposition une cinquante de bénévoles qui ont effectué plusieurs tâches: cuisine, ménage,
peinture, jardinage… une aide précieuse !!!! Ce sont 250 heures de bénévolat effectuées au cours de
cette journée. Merci aux bénévoles de RCGT.
Plusieurs entreprises encouragent le bénévolat corporatif chez leurs employés pour donner un coup de
main à la Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud (voir page 33 GGMRS pour tous les détails).
Merci à Cascades, CETAM, Clear-Com, Caisse Desjardins de Saint-Bruno, Journal Les Versants, Line
Laurin Architecte, Automobiles Niquet Volkswagen, Provigo Le Marché Saint-Bruno, RBC, RCGT,
Royal Lepage, Service incendie de Longueuil, Stelpro, Trans-Herbe pour leur implication.

Mobilisation

Critère de l’ACA
6. Poursuivre une mission sociale qui
soit propre à l’organisme et qui en
favorise la transformation sociale

Journée de mobilisation dans le cadre de la Campagne Engagez-vous pour le commentaire
Le 7 février 2018, plusieurs organismes communautaires du Québec ont pris part à cette campagne,
dont le CAB Les p’tits bonheurs.
Avec l’appui du conseil d’administration, le CAB a fermé ses portes et a invité les bénévoles, usagers,
citoyens et les autres organismes de l’Agglomération de Longueuil à participer à un café causerie à la
MDJ. La question suivante a fait émerger plusieurs témoignages touchants; Si votre organisme
fermait ses portes demain matin, qu’est-ce que ça changerait dans votre vie?
Une présentation visuelle nous a rappelé certains faits importants;
• 4000 organismes communautaires au Québec.
• Près de 80 organismes à Saint-Bruno; loisir, culture, sport, soutien aux aînés, aux jeunes ou aux
plus démunis.
• 92% des organismes communautaires de la Montérégie affirment être sous-financés.
• 1 organisme sur 2 a vu sa situation économique se détériorer en 2017.
• Tout comme les services publics et les programmes sociaux, le communautaire est un moteur
de progrès social indispensable au respect des droits humains.
• Le sous-financement a des impacts négatifs sur la capacité à réaliser pleinement la mission de
nos organismes !!!!!
Merci à la cinquantaine de personnes présentes investies dans le communautaire.

Communications et représentations
7
Publications, parutions :
Parutions promotionnelles, communiqués et articles de journaux
Télévision communautaire TVR9
Publications Facebook et Twitter
Dépliants des services du CAB
Programmation session automne CAB
Programmation session hiver – printemps CAB

60 publications
1 entrevue
270 publications
532 dépliants
90 programmations
260 programmations

Signets - cartes postales - Ventes de la Friperie
Représentations auprès d’organismes locaux et régionaux :

2500 signets

-

ACEF Rive-sud
Carrefour pour elle
Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud
IGA Marché Lambert de Saint-Bruno
L'Itinéraire
Maison des jeunes
Michel Picard, député fédéral de Montarville
Jean-Yves Duclos, Ministre de la famille, des enfants et du
développement social
Gaétan Barrette, Ministre de la santé et des services sociaux
Moisson Rive-Sud
Premiers Pas Québec
TROC-M (Table de regroupement des organismes communautaires
de la Montérégie)
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Site web
- 35 630 visiteurs
Augmentation de 83% entre le début et la fin de l’année!
- 97 158 pages consultées
Facebook :
- 488 abonnés

32 rencontres

Critère de l’ACA
2. Être enraciné dans la
communauté

Projets particuliers
Cette année 142 activités de concertation et de collaborations ont été effectuées par le CAB. En
voici quelques exemples qui ont de belles portées.
La Paroisse de Saint-Bruno
Par son comité Paniers de Noël et son comité Guignolée, la Paroisse permet à l’Entraide de remplir son
mandat d’aide et d’accompagnement des familles de Saint-Bruno. Cette année 119 foyers ont eu recours à
l’Entraide et 84 familles ont reçu un panier de Noël.

Église St. Augustine
Chaque semaine, l’organisme nous prête un local pour la distribution de l’aide alimentaire. De plus, notre
cuisinière volante utilise les installations pour faire ses dégustations culinaires les jours du comptoir
alimentaire. Nous avons également le groupe de cuisines collectives qui s’y rencontre pour cuisiner.

Manoir Saint-Bruno
Pour une quatrième année, nos cafés-causeries se sont tenus au Manoir Saint-Bruno. Cette collaboration
est toujours des plus agréable et le lieu répond tout à fait à nos besoins.

Table de Solidarité de Saint-Bruno
Le CAB a collaboré, en tant que représentant de la Table, au comité de travail pour l’élaboration de la
politique de l’habitation de la Ville de Saint-Bruno.
Le CAB a participé à une rencontre avec le Ministre Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et
du Développement social, pour parler du logement social, de la lutte à l’itinérance, et des visions du
gouvernement fédéral et des mesures mises en place pour contrer la pauvreté.
Le CAB représente la Table à la Démarche de concertation régionale en développement des collectivités,
qui travaille à élaborer une vision du développement social pour l’agglomération de Longueuil.

Comité d'orientation - Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : présence à la
rencontre de suivi sur le plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés 20172022. Le CAB représente le regroupement des CAB de la Montérégie.

Corporation de développement communautaire Agglomération de Longueuil : Comité OBNL :
Participation aux rencontres du comité dont l’objectif est d’adopter une vision du développement social
qui servira de cadre dans le travail collectif des organismes visant l’amélioration des conditions de vies des
citoyens.

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Collabore avec le CAB pour plusieurs projets MADA (Municipalité Amie Des Aînés) et de sécurité
alimentaire.

Journal L’Itinéraire
Le CAB collabore avec l’Itinéraire de Montréal afin d’implanter la distribution du journal dans notre
communauté et du même coup, sensibiliser la population au phénomène de l’itinérance en banlieue de
Montréal.
Un lancement du journal en grandes pompes a eu lieu en septembre 2017. Un camelot a fait la distribution
du journal à Saint-Bruno pendant deux mois. Nous sommes présentement à la recherche de nouveaux
camelots afin de relancer le journal et continuer la sensibilisation auprès des partenaires et des citoyens.

Guignolée de la Paroisse de St-Bruno

Lancement du journal L’Itinéraire

Café-causerie au Manoir St-Bruno

Cuisines collectives à l’Église St.Augustine

Collaboration, concertation et partenariat. Merci à tous!
ACEF Rive-sud
Aéroport de Saint-Hubert
Agence du revenu du Canada
Automobiles Niquet Volkswagen
CAB de la Vallée du Richelieu
Café Bistro Saint-Bruno
Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno
CDC Agglomération de Longueuil
Centre de bénévolat Rive-Sud
Centre de Formation du Richelieu
Centre d'écoute Montérégie
Centre local d'emploi de Brossard
Cercle de Fermières de Saint-Bruno
Centre d’hébergement de Montarville
CISSS Montérégie Centre
CISSS Montérégie Est
Club de l'Âge d'or de Saint-Bruno
Club informatique de Saint-Bruno
Club photo Évasion
Coopérative de Solidarité en habitation de
Saint-Bruno-de-Montarville
École primaire Courtland Park
École primaire Mgr-Gilles-Gervais
École secondaire du Mont-Bruno
École secondaire internationale de McMasterville
Église St. Augustine of Canterbury
Entraide de Brossard
Fondation québécoise du cancer
Fondation du Mont-Saint-Bruno
Fondation Richelieu
Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud
Hôpital Charles-Lemoyne
Hôpital Hotel-Dieu de St-Hyacinthe
Hôpital Pierre Boucher
IGA Marché Lambert de Saint-Bruno
Journal Les Versants
Journal L'Itinéraire
Justice Alternative Richelieu Yamaska
KPMG
La Maison des jeunes de Saint-Bruno

La Nuit des Sans-Abri
La Société d'histoire de Montarville
La Tasse verte
Le journal de Saint-Bruno
Légion Royale Canadienne filiale 147
Les commerçants de Saint-Bruno
Les dentistes qui nous offrent des brosses à dents
Les Travailleurs de rue de la Vallée du Richelieu
Manoir Saint-Bruno
Michel Picard, député de Montarville
Moisson Rive-sud
Mount Bruno United Church
Nathalie Roy, députée de Montarville
Pains et Saveurs
Paroisse de Saint-Bruno
Pharmacie Jean-Coutu
Premier Pas Québec
Programme PAIR
Provigo Le Marché de Saint-Bruno
RCGT et associés
Regroupement des CAB de la Montérégie
Second Cup
SÉPAQ
Service de police de la Ville de Longueuil
Service incendie de la Ville de Longueuil
Ski Mont Saint-Bruno
Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes
Sport Excellence
Table de la petite enfance de la Vallée des Patriotes
Table de concertation des aînés de la Vallée des Patriotes
Table de concertation jeunesse de la Vallée des Patriotes
Table de solidarité alimentaire de la Vallée des Patriotes
Table de solidarité de Saint-Bruno
Table en itinérance de la Rive-sud
Table faim et développement social du Montréal Métropolitain
TROC-Montérégie
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Critère de l’ACA
2. Être enraciné dans la
communauté

Gestion administrative
Accueil-réception

Bénévoles

Actes

21

410

Appels reçus Visiteurs Références
9354

2894

186

Heures
2055

Conseil d’administration

Activités

Bénévoles

Heures

Heures hors réunion

Réunions régulières et spéciales

8

86

Assemblée générale annuelle

13

6

Plusieurs heures ont été
effectuées hors réunion pour
faire avancer des dossiers
importants!

21

92

TOTAL

451

Critère de l’ACA
8. Être dirigé par un conseil
d’administration indépendant
du réseau public

Travail informatique

Activités

Bénévoles

Heures

Entrée de données

4

436

Site Web

1

84

TOTAL

5

520

Assemblée générale annuelle 2017

Équipe Entrée de données

Activités de financement
La Grande guignolée des Médias de la Rive-Sud
Le CAB a participé à la 16e édition de la Grande guignolée des Médias
de la Rive-Sud le 7 décembre 2017. Grâce à la participation de 213
bénévoles la journée même qui ont effectué 659 heures de bénévolat,
(dont 165 heures ont été effectuées par les bénévoles du CAB) nous
avons récolté, en denrées et en argent pour notre comptoir
alimentaire, une somme totale de 19 300,92$.
Cette année a été particulièrement prolifique en terme de partenariat, de commandites et de bénévolat
corporatif. De plus, la Ville de Saint-Bruno nous a autorisé 10 points de collecte au centre-ville tôt le matin. Aussi,
plus d’une dizaine d’entreprises ont répondu à l’appel et ont accepté de donner un coup de main.

Automobiles Niquet

Enfin, notons la collaboration habituelle des commerçants de SaintBruno et ceux des Promenades Saint-Bruno qui nous ont donné
collations, cafés, soupes et repas pour réchauffer et nourrir nos
bénévoles durant toute la journée.
Merci à : A & W, Café Starbuck, Ibo Pizza, IGA Marché Lambert, Les
Thés David’s Tea, Markina, Restaurant Taouk, Rôtisserie St-Hubert,
Tim Horton’s, Trattoria Di Mikes.

Cette année, les 4 membres du comité organisateur ont cumulé une centaine d’heures pour assurer la
planification, les appels et les suivis pour la bonne marche de l’évènement.

Friperie
Notre Friperie, en plus d’être un service à la population, est notre plus importante source de financement et ce,
grâce aux dons de la communauté et à la précieuse disponibilité de nos bénévoles. Cette année la Friperie a été
ouverte 279 jours.

Activités

Bénévoles

Heures

Services

Tri
Ventes
Dépôt
Jeunes bénévoles
Total

71
21
14
45
151

4 722
2 300
398
85
7 505

1 510
643
215
21
2 389

Bénévoles Friperie-Caisse

Bénévoles Friperie-Tri

Synthèse des statistiques
Activités

Bénévoles

Heures

Services aux individus *

314

21 531**

Services aux bénévoles*

193

429

14

82

36

141

Services aux organismes*
En majorité réalisés par l’équipe salariée
Promotion et développement de l’action bénévole :
1. Jeunes bénévoles (incluant friperie)
2.
3.

Communication et représentation
Collaboration et concertation

Réalisées principalement
par l’équipe salariée

Gestion administrative

83

3 281

Activités de financement

213

659

Friperie

151

7 505

Bénévoles non-inscrits

257

964

1 261

34 592

TOTAL

* Plusieurs activités peuvent être réalisées par un même bénévole (236 bénévoles inscrits au 31 mars
2018)
** Inclus les heures de la Friperie

Pierrette et Madeleine
Jocelyne et Marie-Andrée

Claudette

Merci à nos donateurs
Tous les dons, peu importe le montant, sont importants afin de nous soutenir dans notre mission. Nous
remercions l’ensemble des donateurs, entreprises, organismes ou particuliers, qui contribuent
financièrement au maintien et au développement des services et programmes du CAB Les p’tits
bonheurs.
Un remerciement particulier aux donateurs de plus de 300 $ :
La Paroisse de Saint-Bruno

20 000$

Légion Royale Canadienne Filiale 147

4 000$

Gestion Parent (Eric Melka)

5 000$

Pierre St-Aubin

1 700 $

NAV CANADA

1 130 $

Succession Germaine Ducharme

1 000 $

Josée Tourigny Consultante et styliste

655 $

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

600$

Nathalie Roy, députée de Montarville

500$

Michel Picard, député de Montarville

500$

André Ducharme

500$

Meilleurs cœurs solidaires

500$

Banque nationale

400$

Roberta Machnik

300$

Josée Tourigny Consultante et styliste
Gestion Parent – Eric Melka

Le CAB c’est vous !!!!
Le CAB Les p’tits bonheurs se veut un carrefour de l’action bénévole et de
l’entraide communautaire qui regroupe des personnes préoccupées par le
progrès social et humain de la communauté. C’est aussi un lieu d’échanges,
de concertation et de nombreuses collaborations.
Merci à tous!

Conception, rédaction et mise en page du rapport annuel : L’équipe du CAB

Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs
1665, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
450 441-0807
infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
www.cabstbruno.org
https://www.facebook.com/cabstbruno

