Rapport annuel d’activités
2018-2019

Profil de l’organisme
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 le milieu et d’améliorer la qualité de vie des ainés les
plus démunis et la population en général.

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 les différents secteurs d’activités dans le but de répondre aux besoins de la
communauté de Saint-Bruno-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

Action communautaire autonome
Le CAB Les p’tits bonheurs est un organisme d’action communautaire autonome, car il
respecte les huit critères de l’action communautaire autonome :
Être un organisme communautaire
Être enraciné dans la communauté
Entretenir une vie associative et démocratique
Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations
Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté
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

Valeurs
Les valeurs véhiculées au CAB Les p’tits bonheurs sont : l’entraide, la solidarité, le partage,
la dignité et la justice.
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Territoire
Le territoire du CAB Les p’tits bonheurs correspond aux frontières administratives de la Ville
de Saint-Bruno-de-Montarville.

Population
26 394 personnes (Source : Statistiques Canada, Recensement de la population de 2016).

Synthèse des statistiques
SERVICES / ACTIVITÉS

Heures de
bénévolat

Services aux individus *
Services aux bénévoles *
Services aux organismes *
Promotion et développement de l'action bénévole
Gestion administrative
Activités de financement
TOTAL
Bénévoles non-inscrits

Nombre de
bénévoles

22 839
397
785
161
3 774
258
28 214
459

* Plusieurs activités peuvent être réalisées par un même bénévole.
257 bénévoles pour l'exercice 2018-2019
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Pour le détail des statistiques, Services aux individus, voir à la fin du rapport.
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Reine Duguay, Rolande Sirois, Suzanne Lamoureux
et Raymonde Vernier, bénévoles à la Friperie

336
164
21
25
54
44
644
164
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Profil des utilisateurs
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Mot de la présidente
En parcourant les articles de ce rapport annuel des activités de
notre Centre, j’espère que vous sentirez, comme je le ressens,
une très grande fierté — vous tous, bénévoles, employés et
généreux donateurs, car le rapport reflète bien l’apport
extraordinaire de votre travail, travail fait avec cœur, intelligence
et dévouement.
Comme souvent mentionné par le passé, l’importante contribution de nos bénévoles est
essentielle pour que tous ensemble nous puissions accomplir notre mission. Le partage de
vos expertises, de votre savoir et de vos habilités, allié à la grande générosité que vous
démontrez constamment, nous aide à apporter des services pertinents et utiles à notre
clientèle – tout en offrant un peu de soulagement à ceux qui en ont besoin.
Avec la collaboration des bénévoles, nos employés, avec ardeur et dynamisme, peuvent
atteindre de nouveaux objectifs par leur travail assidu et mettre à profit le professionnalisme
dont ils font preuve. Ils travaillent sans relâche à tenter d’innover et à raffiner leurs services,
voire à en mettre de nouveaux en place, encore et toujours pour le mieux-être de nos
usagers.
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En cette fin d’année, nous accueillons avec joie notre nouveau directeur général, Sylvain
Morin. Sylvain nous arrive avec une excellente expérience de plusieurs années dans l’action
communautaire. Il s’est intégré rapidement dans tous les aspects de nos activités, mais qui
plus est, a déjà fait sa marque par son professionnalisme et son écoute. Les membres du
Conseil d’administration se joignent à moi pour souhaiter que Sylvain trouve une grande
satisfaction à œuvrer au sein du CAB Les p’tits bonheurs. Ensemble nous continuerons tous à
être alignés à notre mission!
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Et je profite de ce moment pour remercier bien sincèrement les collègues du Conseil qui,
avec leurs compétences et une grande volonté de travail et d’implication, font que cette
excellente équipe puisse continuer à travailler à promouvoir l’œuvre du CAB et ce, tout en
nous tournant vers le futur avec enthousiasme, énergie et beaucoup d’optimisme!
Bonne lecture! Respectueusement,

Louise Fleischmann
Présidente, Conseil d’administration

Conseil d’administration

Les bénévoles membres du conseil d’administration 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.
188 heures d’action bénévole ont été effectuées pour les 12 rencontres du conseil
d’administration.
654 heures ont été effectuée par les administrateurs en dehors des rencontres du CA pour
diverses tâches; préparation des rencontres, suivis de dossiers, comité de sélection pour la
nouvelle direction.

Conseil d’administration 2018-2019
Présidente
Silvy Niquet
Vice-présidente
Jean-François Boisvert Martel Trésorier
France Harvey
Secrétaire
Monique Blackburn
Administratrice
Johanne Boisvert
Administratrice
France Tremblay
Administratrice (fin de mandat janvier 19)
Lorraine Dubois
Administratrice (début de mandat février 19)
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Louise Fleischmann
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L’équipe

Les employés travaillent, en partenariat avec les bénévoles, au rayonnement du Centre, à
l’amélioration de l’offre de service et à l’avancement de dossiers importants en lien avec la
mission du CAB Les p’tits bonheurs.

Équipe 2018-2019
Sylvain Morin
Andrée Bousquet
Nathalie Chagnon
Caroline Charbonneau
Marie-Ève Lépine
France Pelletier

Directeur général
Intervenante à l’Entraide
Coordonnatrice promotion de l’action bénévole
Coordonnatrice, services aînés et maintien à domicile
Coordonnatrice, services famille et solidarité alimentaire
Technicienne comptable
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Friperie
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Aline Desfossés
Joanne Bélanger
Nouar Jamalli
Kathleen Lamirande
Louise Uwambayimzobe
Nicolas Brousseau
François Cléroux-Gagné
Steve Horan

Responsable à la Friperie
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

Bénévoles responsables de services
RÔLE D'UN BÉNÉVOLE RESPONSABLE DE SERVICES par Gaétane Grisé, bénévole responsable
Être un bénévole responsable de services, c'est d’être un promoteur du TRAVAIL D'ÉQUIPE!
Être en lien avec l'organisation dans le but de connaître les objectifs définis pour le service,
mettre à profit le talent, les aptitudes et les connaissances des bénévoles en fonction de
leurs intérêts personnels, réunir les bénévoles du service pour les informer, recueillir leurs
opinions et leurs suggestions sur les services et le bon fonctionnement de l'équipe, voir à
leur bien-être au sein de cette même équipe, apporter des ajustements sur notre propre
rôle en tant que responsable et consulter les usagers sur la qualité et le type de services
offerts.

Sur la photo : Gaétane Grisé, Luce Nadeau, Gail Kott,
Ginette Barrette,
Nina
Brosseau
Ginette
Barrette,Éric
ÉricSchvartz
Schvartzetet
Nina
Brosseau

SERVICES
Accompagnement transport médical
Accompagnement personnalisé
Accueil / réception
Café-causerie
Clinique d'impôt
Comptoir alimentaire
Dîners communautaires
Popote roulante

Site web
Visites d'amitié

BÉNÉVOLES RESPONSABLES
Marcel Babeu
Richard Clermont: adjoint
Ginette Barrette
Nina Brosseau
Johanne Boisvert
Louise Théorêt
Rita Olsthoorn: adjointe
Marcel Babeu
René Santerre: adjoint
Gaétane Grisé
Catherine Pacher et Marie-Andrée Legault, co-responsables
Gail Kott: responsable des horaires
Robert Paradis: responsable des routes et des statistiques
Éric Schvartz
Luce Nadeau
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Les bénévoles responsables de services 2018-2019 ont effectué 2 376 heures de bénévolat
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Processus organisationnel
L’assemblée générale des membres de l’organisme est composée de bénévoles actifs au sein
du Centre dont la liste est régulièrement mise à jour.
257 bénévoles ont collaboré aux divers services du CAB en 2018-2019.
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L’assemblée générale annuelle des membres a eu lieu le 18 juin 2018 en présence de 23
bénévoles et d’une quinzaine d’employés et partenaires.

9

Les services offerts par le Centre
Le Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs participe activement à l'amélioration de la
qualité de vie individuelle et de la communauté de Saint-Bruno-de-Montarville. Une multitude
de services sont offerts selon les besoins des usagers.

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 se regroupent en quatre grandes catégories;
•
Services aux ainés / maintien à domicile
•
Services alimentaires
•
Services saisonniers
•
Services à la population

Les services aux bénévoles : visent, entre autres, à recruter et orienter les nouveaux
bénévoles, offrir de la formation, du soutien, du suivi et de la reconnaissance à tous les
bénévoles.

Les services aux organismes: visent, entre autres à offrir du soutien technique aux
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organismes, leur référer des bénévoles pour leurs activités, soutenir la concertation avec le
milieu, leur offrir de la visibilité et afficher leurs postes bénévoles.
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Les services aux aînés / maintien à domicile
Accompagnement-transport médical

Ce service est offert pour des rendez-vous médicaux. Il s’adresse aux personnes à mobilité
réduite ou en perte d’autonomie et qui ont besoin d’accompagnement.

Aide aux courses

Ce service s’adresse aux usagers ayant besoin d’un bénévole accompagnateur, sur place, pour
faire leurs courses. L’usager peut, en toute sérénité, bénéficier de cette aide pendant toute la
durée de ses emplettes, à l’épicerie, la banque, la caisse ou la pharmacie.

Biblio-route

Ce service est offert aux personnes à mobilité réduite, en perte d'autonomie ou en
convalescence. Un bénévole effectue les prêts pour l’usager ainsi que le retour de livres à la
bibliothèque municipale.

Dîners communautaires

Participer aux dîners communautaires, c'est une belle occasion de sortir, de rencontrer des
gens et de partager un bon repas avec d’autres.

Programme PAIR

Le Programme d’assistance individuelle aux personnes retraitées -- PAIR -- offre un service
quotidien d’appels téléphoniques automatisés afin de détecter des situations problématiques
ou urgentes. Le CAB gère les inscriptions pour le Centre de bénévolat de la Rive-Sud qui
effectue les appels.

Visites d'amitié
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Ce service permet à une personne qui vit en situation d'isolement de recevoir des visites
(d’une à trois heures) d’un/e bénévole sélectionné/e selon des intérêts de cette personne.
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L’équipe de bénévoles du dîner communautaire

Les services alimentaires
Ateliers de dégustation culinaire

Une animatrice-cuisinière fait découvrir aux usagers des recettes saines et économiques avec
les denrées du jour disponible au comptoir alimentaire.

Ateliers de sensibilisation pour une saine alimentation

Une animatrice-cuisinière transmet aux enfants du primaire et secondaire, des recettes saines
et économiques dans le but de découvrir des nouveaux aliments, de nouvelles saveurs.

Comptoir alimentaire

Service offert aux personnes et aux familles qui vivent des difficultés temporaires ou des
difficultés financières et qui ont besoin d’une aide alimentaire temporaire.

Cuisine collective

Un groupe de personnes met en commun leur temps et leurs compétences (et partagent les
frais) pour confectionner des plats économiques, sains et appétissants, qu’elles rapportent
ensuite chez elles.

Popote roulante

Pour les gens en convalescence, en perte d’autonomie ou à mobilité réduite, c’est un dîner
chaud livré chez vous par nos bienveillants bénévoles.

Ventre plein, j’apprends bien

Les participants de la cuisine collective
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Un service de distribution de collations nutritives offert aux enfants de familles moins
favorisées fréquentant des écoles primaires et secondaires afin de favoriser leur réussite
scolaire.
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Les services saisonniers
Ces services sont offerts pendant des périodes spécifiques de l’année.

Clinique d’impôt

Chaque année, du début mars à la fin avril, le CAB offre un service de préparation des
déclarations de revenus aux résidents de Saint‑ Bruno qui satisfont à certains critères
d'admissibilité.

Fournitures scolaires

Ce programme a pour but d'aider les familles vivant des difficultés, ayant un ou plusieurs
enfants fréquentant l'école, en mettant à leur disposition les fournitures scolaires dont ils ont
besoin en vue de la rentrée scolaire.

Jardins communautaires

Le Centre d'action bénévole a l'usage de lots dans les jardins communautaires de la Ville et à
la Paroisse; les récoltes sont destinées au comptoir alimentaire.
Chaque année, des bénévoles ont le plaisir d’entretenir les jardins, de la plantation à la récolte.

Nourriture à partager /Surplus de potager

Inspiré du mouvement international « Les incroyables comestibles », ce projet vise à accroître
la consommation d’aliments frais et sains et à tisser des liens pour renforcer la solidarité
sociale.
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Pendant la belle saison, un après-midi par semaine, un kiosque est mis à la disposition des
citoyens afin de partager les surplus de leurs récoltes. La municipalité de Saint-Bruno est
également partenaire, grâce à ses plates-bandes gourmandes. Les surplus non échangés
seront remis au comptoir alimentaire.
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Gabriel, Chloé et Marie-Ève pour le kiosque de Nourriture à partager

Les services à la population
Accueil / réception

L’accueil au CAB est assuré par des bénévoles qui répondent aux appels téléphoniques,
effectuent les jumelages pour l’accompagnement-transport médical et autres tâches de
bureau.

Ateliers de conversation en anglais, langue seconde

Ces ateliers s'adressent aux non-anglophones qui veulent pratiquer l'anglais ou améliorer leur
maîtrise de cette langue tout en socialisant avec de nouvelles personnes.

Café-causerie

Les citoyens peuvent assister au Manoir St-Bruno à une présentation par un conférencier et
peuvent échanger avec le conférencier à la suite de celle-ci. Cafés et viennoiseries y sont
servis. Voici quelques thèmes abordés cette année : l’audition, l’Inde, le féminisme, la santé
psychologique.

Cinéma-causerie

Projection d’un film suivie d’une discussion amicale. Partages, plaisirs et pop-corn au menu.
Les projections ont lieu à la Bibliothèque municipale.

Collecte à domicile

Des employés et bénévoles de la Friperie peuvent se rendre à domicile pour chercher vos
dons! Sacs de vêtements, petits meubles, petits appareils électroménagers...
Ces collectes ont lieu sur rendez-vous seulement, le vendredi matin, sur tout le territoire de
Saint-Bruno.

Entraide

L’Entraide est un service qui a pour objectif de fournir une aide temporaire aux personnes qui
vivent des difficultés et qui en font la demande. Au besoin, un accompagnement personnalisé
peut aussi leur être offert.

La Friperie, hébergée dans les locaux de notre Centre, est une entreprise d'économie sociale
bien enracinée dans la communauté. Les vêtements et les autres articles nous sont tous
donnés par la communauté; ils sont triés par une équipe de bénévoles chevronnés.
La Friperie est ouverte du lundi au samedi pour tous les gens qui sont à la recherche de
vêtements de bonne qualité à petit prix.
Plusieurs promotions sont offertes au cours de l’année : bijoux, manteaux et bottes d’hiver,
Noël, Halloween, St-Valentin…
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Friperie
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Tous les fonds recueillis par la Friperie sont réinvestis dans les autres services offerts par
le Centre.
La Friperie, est une belle occasion d’économiser, de poser un geste écologique et de trouver
des p'tits trésors !!!!

Premiers Pas Saint-Bruno

Premiers Pas Saint-Bruno est un service de jumelage entre un/e bénévole et une famille de
Saint-Bruno ayant un enfant âgé de moins de cinq ans, ou qui est submergée par l’arrivée d’un
nouveau bébé - ceci dans le but de partager l’expérience parentale.
Les bénévoles sélectionnés ont, au préalable, suivi une formation.
Premiers Pas Saint-Bruno fait partie du grand réseau de Premiers Pas Québec.

Prêt d’appareils orthopédiques

Il est possible d’emprunter des appareils orthopédiques tels que béquilles, cannes,
marchettes, etc. Ce service est gratuit, un dépôt est demandé.
Pour les fauteuils roulants, un montant de 10,00$ par mois est demandé.

Activités spéciales, ponctuelles, formations…

Certaines activités ponctuelles s’ajoutent à l’offre de services du Centre. Elles sont offertes
aux bénévoles et à la population.
Voici les activités qui ont eu lieu cette année
Autres
participants Bénévoles
3
3
4
2
2
12
30
3
2
4
16
1
4
3
7
47
15
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ACTIVITÉS PONCTUELLES
À la rencontre de… Centre de femmes L'Essentielle
À la rencontre de… l'organisme Le Phare
Campagne #jesuiscommunautaire
Disco-soupe
Formation Je suis bénévole depuis un bon moment…
Journée internationale des ainés 1 octobre 2018
Pratique de méditation pour bien vieillir
Projet Part’Âge
Repas solidaire Nuit des sans-abri
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Disco-soupe le 15 septembre 2018

Les services aux bénévoles
Afin d’assurer une gestion efficace et responsable des bénévoles qui prend en compte les
besoins des bénévoles et les besoins de l’organisation, le CAB Les p’tits bonheurs pourra
assurer la rétention des bénévoles et en recruter de nouveaux lorsque le cycle recommence.
C’est le cercle de la gestion des bénévoles.

Recrutement et sélection

Dans le cadre du recrutement, les coordonnatrices du Centre ont rencontré 57 personnes en
entrevue.
Les bénévoles sont recrutés de diverses façons : petites annonces, bouche à oreille,
référence d’un autre bénévole….

Pour bien saisir les tâches qu’il devra accomplir, le bénévole recevra une formation par le
bénévole responsable du service.
Il se peut que le bénévole soit jumelé avec un bénévole d’expérience afin d’être bien orienté
au sein de l’organisme.
•
•

37 nouveaux bénévoles ont été orientés et formés selon les services choisis.
227 heures ont été consacrées à des rencontres par 84 bénévoles.

Bienvenue à tous les nouveaux bénévoles 2018-2019 !
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Orientation / Formation
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Soutien / Suivi

Le suivi est important pour que le nouveau bénévole puisse voir si le type de bénévolat
choisi lui convient ou s’il désire tenter un autre type de bénévolat.
Afin de bien soutenir les bénévoles et d’effecteur les suivis nécessaires dans leurs actions
bénévoles, 37 rencontres d’encadrement-supervision ont eu lieu et 25 heures y ont été
consacrées.

Reconnaissance

La reconnaissance formelle ou informelle est l’un des principaux bénéfices que retirera le
bénévole dans l’accomplissement de ses tâches. Afin de rendre l’engagement bénévole
agréable, plusieurs activités de reconnaissance sont proposées.
Activités et marques de reconnaissance
Bulles et gâteau SAB 2018
Café-desserts pour Noël
Cartes de souhaits lors de l'anniversaire du bénévole
Certificats de reconnaissance 2018 (volet bénévole CAB)
Certificats de reconnaissance 2018 (volet corporatif)
Repas des jours de panier à la Friperie
Souper de reconnaissance des bénévoles
Total

Nombre de bénévoles
29
50
204
4
4
58
98
447
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De plus, lors de quelques réunions avec les bénévoles, des repas au restaurant sont offerts
pour les remercier soit pour la Rentrée, Noël ou les vacances estivales.
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Café-dessert pour Noël, le 21 décembre 2018

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 la communauté. Cette année, les
bénévoles ont eu plusieurs activés de reconnaissance dans le cadre de la SAB qui avait
comme thématique cette année : Et si on osait bénévoler !

Ordre du Mérite

Gail Kott bénévole du CAB et Jean-Louis Tétrault,
président du comité de sélection de l’Ordre du Mérite

Activités dans le cadre de la SAB
Tout au long de la semaine, les bénévoles présents au Centre, ont été mis à l’honneur sur
les réseaux sociaux du CAB.
De plus, une séance de yoga Équilibre a été offerte gracieusement par Nathalie Perret,
du studio Yoga Lumière pour bien débuter la semaine.
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Lors de la soirée de reconnaissance de la Ville de Saint-Bruno, le 9 avril 2019, madame
Gail Kott, bénévole du CAB a reçu un certificat du Mérite pour sa contribution bénévole à
plusieurs causes.
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Soirée de reconnaissance du CAB
Le 11 avril 2019, avait lieu la soirée de reconnaissance des bénévoles du
CAB Les p’tits bonheurs. Les 140 convives présents ont apprécié la soirée
sous la thématique du Cabaret des p’tits bonheurs.
Le comité de décorations composé d’Huguette Oligny, France Harvey et
Michel Avon, a magnifiquement décoré le Centre Marcel Dulude pour
l’occasion.
Une prestation musicale envoutante du trio « Julian SPY BAND » a
donné le ton à cette soirée haute en couleurs.

Gilles et Claudette Landry, bénévoles

Claire Desjardins et Henriette Legault, bénévoles
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Les bénévoles ont été accueillis avec un vin d’honneur et ont pu s’amuser au studio de
photos sur place, gracieusement offert par Jany Gauthier et Jean-Marie Turcotte de Caprice
photo.com.
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Quatre bénévoles d’exception ont reçu des hommages pour leurs actions hors du commun;
Monsieur Gilles Deslières, bénévole à l’accompagnement transport-médical
Madame Gail Kott, bénévole à la popote roulante,
Madame Rachel Mercier, bénévole à la Friperie,
Madame Ginette Barrette, bénévole à l’accompagnement personnalisé de l’Entraide.

Rachel Mercier, Gilles Deslières et Gail Kott

Louise Fleischmann, Andrée Bousquet et
Ginette Barrette

Les services aux organismes
Promotion des organismes

Le Centre d’action bénévole peut soutenir la mission des organismes partenaires en
recrutant des bénévoles afin de les aider dans la réalisation de leurs activités.
Cette année 99 promotions des organismes ont été effectuées. 166 heures de bénévolat en
soutien aux organismes ont été effectuées en 2018-2019.
Association des Artistes Peintres de la Rive-Sud (AAPRS)
Lors de L’Expo Galerie de l’AAPRS, deux bénévoles ont effectué 42 heures de bénévolat.
Centre d’Animation Mère-Enfant C.A.M.E
Des bénévoles ont été référées pour aider les mamans avec leurs enfants lors des sorties
suivantes : sortie aux pommes, visite du jardin botanique, atelier de création de biscuits.
CLSC des Patriotes – point de service de Saint-Bruno
12 bénévoles ont été référés pour faire l’accueil lors de la clinique de vaccination. Ils ont
effectué 74 heures de bénévolat.
Élections Québec
Trois bénévoles ont été référés pour faire différentes tâches dans les bureaux de vote de
Saint-Bruno. Ils ont effectué 41 heures de bénévolat.
Légion royale canadienne Filiale 147
Trois bénévoles ont été référés pour donner un coup de main pour la campagne du
Coquelicot. Neuf heures de bénévolat ont été effectuées pour cette action.

Par son action et ses références, le CAB a soutenu différents organismes :
• Centre d’animation Mère-Enfant C.A.M.E
• Centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand
• Cercle des Fermières de Saint-Bruno
• L’Agence P.A.I.R. de l’agglomération de Longueuil
• La Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée-des-Patriotes
• Minta
• Paroisse de Saint-Bruno
• Regroupement des Centres d'action bénévole de la Montérégie RCABM
• Table de la petite-enfance de la Vallée des Patriotes
• Table de solidarité alimentaire de la Vallée des Patriotes
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Soutien technique et coopération
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Promotion et développement de l’action bénévole
Le développement de l'action bénévole comprend toutes les actions visant à faire la
promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication.

Volet jeunesse
Le Centre comprend l'importance d'assurer la relève au sein de son bassin de bénévoles.
Le CAB Les p’tits bonheurs est fier de susciter l'implication et l'engagement des jeunes
bénévoles auprès de la communauté.
Voici quelques exemples de sensibilisation et d’intégration auprès des jeunes montarvillois :
•

Bénévole d’un jour à l’école Courtand Park. Les jeunes ont confectionné des paniers
de collations et des fournitures scolaires pour les usagers du comptoir alimentaire.

•

Bénévole d’un jour avec le 26e groupe Scouts de Saint-Bruno. Les jeunes ont
confectionné des gruaux en pot pour les usagers du comptoir alimentaire.

Bénévole d’un jour à l’école Courtland Park
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Volet corporatif
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Afin de mener à bien la mission du CAB, le bénévolat, appuyé par l’employeur, est une
précieuse ressource pour notre organisation.
Cette année, l’entreprise Cascades a répondu présent à une demande de bénévolat pour la
Friperie.
Le 10 septembre, cinq bénévoles de Cascades ont prêté main forte à la Friperie en donnant
un total 15 heures afin de vider les entrepôts de bottes d’hiver et à donner un coup de main
au tri des vêtements.
Merci à Sophie David et à son équipe de Cascades.

Le 6 décembre 2018, avait lieu la Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud. Plusieurs
entreprises encouragent le bénévolat corporatif chez leurs employés pour donner un coup
de main à cette activité de financement qui permet au CAB de garnir son comptoir
alimentaire à l’année. (Détails de la GGMRS à la page suivante)
Merci à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automobiles Niquet Volkswagen
AV & R
Boiron
Bureau du député Michel Picard
Bureau en gros
Caisse Desjardins du Mont-Bruno
Cascades
CETAM
DJL Constructions

•
•
•
•
•
•
•
•

IGA Marchés Lambert
Journal Les Versants
Line Laurin Architectes
Provigo Le Marché Saint-Bruno
RBC Banque Royale
Royal Lepage
Stelpro
Trans-Herbe

L’équipe de Line Laurin Architecte
L’équipe de Cascades

L’équipe d’employés et les bénévoles du CAB ont effectués des activités de promotion du
Centre et de ses services tout au cours de l’année. En voici quelques exemples :
•
•
•

Rencontre avec les classes de francisation du CFR
Kiosque sur le bénévolat jeunesse lors des Portes ouvertes de l’école secondaire
Mont-Bruno
Kiosque au Salon des partenaires en soutien à domicile de la Table des ainés

Ce sont 24 activités de promotion de l'action bénévole du Centre et de ses services qui ont
été effectuées cette année. Merci à tous.
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Le Centre et ses services
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Activités de financement
La Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud
Le CAB a participé à la 17e édition de la Grande guignolée des Médias de la Rive-Sud
le 6 décembre 2018.
•
•

44 bénévoles du CAB et 146 autres bénévoles ont effectués 612 heures de bénévolat
pour la Guignolée.
La somme de 22 242,82$ a été remise au CAB en soutien au comptoir alimentaire.

Merci aux bénévoles des entreprises suivantes qui ont participé aux points de collecte :
Automobiles Niquet Volkswagen, AV&R, Boiron, Bureau du député Michel Picard, Bureau
en gros, Cascades, CETAM, Caisse Desjardins de Saint-Bruno, DJL Constructions, IGA
Marché Lambert, Journal Les Versants, Line Laurin Architecte, Provigo Le Marché SaintBruno, RBC Banque Royale, Royal Lepage, Stelpro et Trans-Herbe.

Photo officielle GGMRS Arrondissement Saint-Bruno
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Les bénévoles présents avaient à leur disposition des collations, cafés, tisanes tout au long
de leur action bénévole.
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Merci à A&W, Café Starbuck, Ibo Pizza, Les Thés David’s Tea, Restaurant Taouk, Rôtisserie
St-Hubert, Tim Horton’s, Tratorria Di Mikes
et Trans-Herbe pour leur contribution.
Enfin, certaines entreprises ont décidé
d’effectuer des collectes de denrées et
d’argent auprès de leurs employés.

Nizar Barrou de Maximus en compagnie de Louise
Fleischmann et Caroline Charbonneau du CAB

Merci à Advanced Dynamics, Canadian Tire,
Cascades, Équipement Boni, Étiquettes CCL,
Exceldor, PJC, Provigo Le Marché SaintBruno, Maximus et Trans-Herbe pour les
belles collectes qui serviront à garnir le
comptoir alimentaire.

Friperie

Une entreprise d’économie sociale, telle que la Friperie, joue un rôle important comme source
de financement. Les profits de la Friperie sont réinjectés dans les services du CAB.
Cette année 104 bénévoles ont participé aux tâches de la Friperie pour un total de 7432
heures d’action bénévole.

Isabelle et Julissa, bénévoles au tri

Thérèse, bénévole au tri

Journée de la consigne

Le samedi 26 mai 2018 avait lieu la première édition de la Journée de la consigne au
IGA Marché Lambert de Saint-Bruno au profit du CAB.
Quatre bénévoles ont effectué 12 heures d’action bénévole afin de récupérer les cannettes et
bouteilles consignées des clients sur place. 297,90$ ont été ramassés au profit du CAB lors de
cette journée.
À noter, que tout au long de l’année, une
récupératrice automatisée permet de faire un don
directement au CAB.
Un très beau partenariat avec le Marché Lambert.

•
•

Micheline et Patrick, bénévoles

Tournoi de golf
Le 20 août 2018 avait lieu le Tournoi de golf du 100e anniversaire du Mount Bruno
Country Club, en partenariat avec la municipalité. 12 550$ a été remis au CAB.
Spectacle Marc Hervieux chante Noël
Le 7 décembre 2018 avait lieu le spectacle de Marc Hervieux. L’événement a permis
de récolter 3 500$ au profit du CAB.

Donateurs

Chaque don, peu importe le montant, est important afin de continuer la mission du Centre
d’action bénévole Les p’tits bonheurs.
Un immense merci à tous les généreux donateurs
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Autres activités de financement
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Collaboration, concertation et partenariat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACEF Rive-sud
Bijouterie Mado
Café Bistro Saint-Bruno
CDC Agglomération de Longueuil
Centre d’hébergement de Montarville
Centre d'animation Mère-Enfant CAME
Centre de bénévolat de la Rive-Sud
Centre de Formation du Richelieu
Centre d'écoute Montérégie
Cercle de Fermières de Saint-Bruno
CISSS Montérégie Centre
CISSS Montérégie Est
Club de l'Âge d'or de Saint-Bruno
Club informatique de Saint-Bruno
Club photo Évasion
Club Richelieu de Saint-Bruno
Dentiste Doyon
École primaire Courtland Park
École primaire Montarville
École secondaire du Mont-Bruno
Église St. Augustine of Canterbury
Église unie du Mont-Bruno
Équijustice Rive-sud
Familiprix Extra - Christian DeBlois
Fondation québécoise du cancer
Fondation Richelieu de Saint-Bruno
Fondation Zarabella
Grande Guignolée des Médias de la
Rive-Sud
Groupe d'Entraide Mieux Être (G.E.M.E)
IGA Marché Lambert de Saint-Bruno
Journal Les Versants
La Maison des jeunes de Saint-Bruno
La Nuit des Sans-Abri
La rue des Femmes
Le journal de Saint-Bruno
Légion Royale Canadienne filiale 147
Les scouts de Saint-Bruno
Manoir Saint-Bruno
MAPAQ
Markina Resto boutique
Michel Picard, député de Montarville
Mille et une rues

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

Mission Saint-Michael
Moisson Rive-sud
Nathalie Roy, Ministre et députée de
Montarville
Pains et Saveurs
Paroisse de Saint-Bruno
Pharmacie Jean-Coutu J. Archambault,
C. Archambault et S. Samson
PhotoCaprice.com
Premiers Pas Québec
Programme des bénévoles - services
d'aide en impôt
Programme PAIR
Provigo Le Marché de Saint-Bruno
Proxim pharmacie affiliée - Desrochers
et Rocheleau
Regroupement des CAB de la
Montérégie
Regroupement des cuisines collectives
du Québec
Réseau d'Habitations Chez Soi
Second Cup
SÉPAQ
Service de police de l'Agglomération
Longueuil
Ski Mont Saint-Bruno
Société d'histoire de Montarville
Sport Excellence Mont-Saint-Bruno
Table de concertation des aînés de la
Vallée des Patriotes
Table de la petite enfance 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
Uniprix Roxanne St-Jean- Pharmacie
Affiliée
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Merci à tous nos collaborateurs, partenaires et autres instances de concertation

Mobilisation
Au cours de l’été 2018, le CAB a tenu une activité avec les bénévoles, afin de
participer à la campagne #jesuiscommunautaire. Cette grande campagne
nationale d’appui met en valeur les gains sociaux obtenus grâce à la
contribution des organismes d’action communautaire autonome, dont le
CAB fait partie.

Pourquoi la campagne Engagez-vous pour le communautaire ?
« Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le respect des
droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire autonome
(ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en
réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux.» (Source :
engagezvousaca.org)
12 bénévoles ont pris part à cette campagne.
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Merci à Caroline Beaudry Panneton, bénévole de passage, pour la prise de photos et la collecte
d’informations sur les bénévoles participants.
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Communications
Le CAB Les p’tits bonheurs utilise tous les moyens pour faire parler de lui !
En passant du bouche à oreille aux médias sociaux, beaucoup d’outils de communications
différents permettent au CAB de rayonner dans la communauté.

Médias du CAB

Cette année, le nombre d’abonnés de la page Facebook du CAB a passé de 488 en 2017-2018
à 708 abonnés pour l’exercice 2018-2019.
Merci à tous les abonnés !

Médias externes
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De plus, le CAB est présent également dans les médias externes accessibles pour les
organismes communautaires.
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Voici une liste non exhaustive des médias qui ont parlé du CAB cette année.
• Ville de Saint-Bruno de Montarville
• Le Montarvillois
• Journal Les Versants
• Journal de Saint-Bruno
• infoSVP
• Le Point Sud
• Programme loisir et culture
• FM 103.3 La radio allumée
• Le Coursier
• Arrondissement.com
• Le Coursier emploi
• 211 Grand Montréal

Site web

Le site web du CAB s’est refait une beauté !
Principalement, le contenu a été allégé et le visuel a été mis au goût du jour.
Un grand merci à Éric Schvartz pour la centaine d’heures de bénévolat sur ce dossier.

Mot du directeur général
Chers bénévoles et partenaires,
Cette assemblée marque la fin d'une année chargée pour le
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs. En effet, l’année
2018-2019 a été bien remplie, pleine de projets emballants, de
réussites et de défis, tant pour les bénévoles que pour les
membres de l'équipe de travail.
La lecture du présent rapport permet d’affirmer que plusieurs projets se sont soldés par de
grandes réussites, soit par l’augmentation du nombre d’usagers, soit par l’implication
grandissante de chaque bénévole. En effet, les statistiques démontrent que les membres ont
exécuté un plus grand nombre total d’heure de bénévolat tout en étant moins nombreux que
l’année dernière.
Il faut aussi mentionner l’augmentation de la notoriété du Centre d’action bénévole qui se
démontre par un accroissement des dons reçus et des personnes qui suivent les activités du
CAB sur les réseaux sociaux qui s’ajoutent à une fréquentation accrue de la Friperie.

Il va sans dire qu’il y a beaucoup de travail à faire pour l’année 2019-2020 et que les défis sont
nombreux. Par contre, la qualité de l’équipe de travail et de bénévoles qui se démarque par
leur dévouement, leur compétence et leur rigueur permet aisément de croire à la réussite de
l’organisme.
Pour conclure, j’aimerais remercier les membres du Conseil d’administration, l’équipe de
travail ainsi que les bénévoles pour leur chaleureux accueil et leur bienveillance à mon égard.
Sylvain Morin
Directeur général
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Malgré ma récente arrivée à titre de directeur général du Centre d’action bénévole Les p’tits
bonheurs, je me permets d’affirmer que l'avenir est prometteur pour le CAB de Saint-Bruno,
mais que l’année 2019-2020 présente de grands défis. Le premier de ces défis sera sans aucun
doute de consolider les acquis afin de permettre à l’organisation un développement sain et
équilibré, car le succès que connaissent les activités du CAB ajoute de la pression sur les
ressources disponibles. Il faut aussi prendre en considération de nombreux facteurs comme
la pénurie de main d’œuvre, le défi de recruter des nouveaux bénévoles et l’augmentation
des charges qui seront au nombre des préoccupations pour la nouvelle année.
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Statistiques aux individus détaillées
Statistiques 2018-2019
Services aux individus
Services aux ainés / maintien à domicile
Accompagnement transport-médical
Accompagnement transport humanitaire
Aide aux courses
Biblio-route
Diners communautaires
Programme PAIR (inscriptions)
Visites d'amitié
Services alimentaires
Ateliers dégustation culinaire
Comptoir alimentaire
Cuisine collective
Popote roulante
Ventre plein, j'apprends bien
Services saisonniers
Clinique d'impôt avril 18 et mars 19
Fournitures scolaires
Jardins communautaires
Nourriture à partager / surplus de potager
Services à la population
Accueil / réception
Ateliers de conversation en anglais (104
ateliers )
Café-causerie (8 rencontres)
Cinéma-causerie
Entraide et accompagnement personnalisé
Friperie
Autre
Entrée de données / travail de bureau
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Hres de bénévolat Nb bénévoles Services rendus Nb participants/usagers
4292
210
196
40
409

38
18
14
2
10

1124

15

2040

13

2833

48

1796
72
119
23
19
11
611

339
10
20
2
56
11
21

34
49
38
3690

359 portions
70 usagers
22 usagers
78 usagers

6 3 écoles / 1120 collations
555
35
79

9
1
6

340
26
64
10

2490

27

445

2140
316

13
6

202
8182

3
104

320
84
2
451
2346

358

7

140

143
7 familles
242

55
77
19
119
ouvert 269 jours

Le CAB c’est vous !!!
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Le CAB Les p’tits bonheurs tient à remercier tous les bénévoles qui ont donné généreusement
de leur temps afin de participer au rayonnement du Centre et de ses services au sein de la
communauté. Merci à tous!
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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
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450 441-0807
www.cabstbruno.org
@cabstbruno
@CABstbruno

