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Mot du conseil d’administration et de l’équipe de travail
À vous chers bénévoles et partenaires du
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
Nous voilà déjà rendus au moment de faire le bilan de notre année 2017-2018. Le moins que l’on
puisse dire, c’est une année remplie de rebondissements. C’est souvent après la tempête qu’on
constate que nous avons la chance d’apprécier ce que nous avons le plus cher, nos bénévoles. Si le
Centre a maintenu le cap, c’est grâce à ses incroyables gens de cœur.
Depuis un certain temps, le CAB souhaitait investir dans un agrandissement. À la veille de démarrer les
campagnes de financement, le conseil d’administration a souhaité renoncer à ce projet. Dans un
contexte de renouvellement de personnel, le conseil d’administration a décidé d’axer ses actions vers
la visibilité du CAB. Sans renier les besoins d’espaces, il devait replacer les priorités. Soutenir les
bénévoles au cœur de l’action ainsi que de développer de nouveaux partenariats avec les autres
organismes sont des gestes qui permettront au CAB de rayonner.
Malgré les nombreux défis, le centre d’action bénévole de la région de Shawinigan a toujours maintenu
ses services et les bénéficiaires ont été satisfaits. Concrètement, l’année 2017-2018 a été une année
de transition : une offre de service stable et une réflexion de repositionnement dans notre
engagement envers la communauté. Bref, le CAB se tournera davantage vers le milieu.
À la lecture de ce rapport, il y a un vent de changement déjà amorcé. Une toute nouvelle équipe
s’affaire à revoir tous les services. Déjà plusieurs discussions ont été faites avec d’autres organismes
afin de développer de bons partenariats.
Nous tenons aussi à remercier Jeanine Petit qui a quitté le conseil d’administration cette année. Merci
à Mme Petit pour son implication pour le centre. Merci de rester à nos côtés comme bénévole.
Nous tenons à remercier spécialement nos partenaires du milieu qui nous soutiennent dans la
réalisation de notre mission.
La nouvelle équipe de travail tient à remercier tous nos bénévoles. La première tâche de l’équipe est
d’être aux services de nos ceux-ci. Les portes sont toutes grandes ouvertes et les idées innovatrices
sont les bienvenues.
Nous vous souhaitons une belle période estivale tout à la fois reposante et énergisante! Nous avons
déjà hâte de vous retrouver à l’automne pour travailler ensemble à l’épanouissement de notre CAB et
au mieux-être de notre population. On vous prépare de belles surprises.
À bientôt,

Le conseil d’administration
et l’équipe de travail
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Qui sommes-nous?

L

e Centre d’action bénévole est un regroupement de personnes bénévoles qui œuvrent au
sein de la grande famille que forme le Centre d’action bénévole de la région de
Shawinigan. Il est représenté par dix-neuf équipes de bénévoles, dont le conseil
d’administration qui joue un rôle primordial tant au niveau des orientations que des
décisions.

HISTORIQUE
Notre organisme œuvre dans la communauté depuis 47 ans déjà. Mars 1970 entre dans
l’histoire avec la naissance du Centre de bénévolat de la Mauricie, suite à une étude des
besoins du milieu réalisée par le Conseil de bien-être de la Mauricie en 1969.
Le Centre de bénévolat de la Mauricie, ayant à sa direction madame Solange Lamothe,
étend ses ramifications de Trois-Rivières à Shawinigan. Le 16 octobre 1970, le Centre de
bénévolat de la région de Shawinigan est officiellement fondé. Le 13 juillet 1972, il est
incorporé.
Quelques années plus tard, le 5 octobre 1990, marque la date officielle d’entrée en
vigueur de sa nouvelle dénomination sociale, soit le « Centre d’action bénévole de la
région de Shawinigan ».
Le Centre d’action bénévole étant à la recherche d’une nouvelle identité visuelle avec la
création d’un nouveau logo, un concours est lancé le 23 janvier 2003. Le logo sera
dévoilé en présence de la créatrice, madame Isabelle Cardinal, lors du brunch des
bénévoles, le 4 mai 2003.
Enfin, après de nombreux déménagements, c’est le 22 novembre 2002 que le Centre
d’action bénévole de la région de Shawinigan devient propriétaire en achetant le
presbytère l’Assomption. Rêve devenu réalité, l’inauguration de cette maison a lieu le 25
novembre 2002, devenant la « Maison des bénévoles Rose-Ange-Godin », un hommage
à la première directrice générale de ce Centre.

MISSION
Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et susciter
une réponse à des besoins du milieu.
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TROIS CHAMPS D’ACTION
1) Développement de l’action bénévole et communautaire
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.
- Promotion de l’action bénévole
- Soutien aux bénévoles
2) Soutien à la communauté
La personne bénévole étant le partenaire et le maître d’œuvre d’un centre d’action
bénévole, il est important de redire ici ce qui la caractérise, soit son entière liberté.





Liberté du choix de son champ d’action
Liberté de la durée de son engagement
Liberté de partager ses expériences et ses compétences
Liberté face à la clientèle à aider et à servir

3) Gouvernance et vie associative
Le centre doit être un modèle de comportement éthique pour son milieu et contribuer au
soutien des organisations. Il doit aussi avoir une gestion démocratique issue des meilleures
pratiques qui démontrent le dynamisme et la vitalité de sa vie associative.

TERRITOIRE
Le total de la population de notre territoire
au 31 mars 2017 est de 49 042 habitants.

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Bureaux ouverts : 7 heures par jour / 35 heures par semaine / 5 jours par semaine
Période de fonctionnement 12 mois par année.
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Faits saillants
ACTIONS RÉALISÉES POUR MAXIMISER LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES
DE MAINTIEN À DOMICILE
POPOTE ROULANTE
Une nouvelle journée avait été ajoutée en formule d’essai et est maintenant
bien établie. La journée de mercredi offre maintenant des repas chauds aux
40 bénéficiaires des secteurs Shawinigan et Shawinigan-Sud. Un bel ajout
qui permet encore une fois d’améliorer la qualité de vie des gens ayant
besoin de soutien et permettre d’allonger le maintien à domicile d’une partie de la population
vieillissante.

La demande de repas congelés est de plus en plus grande pour les bénéficiaires
des municipalités de notre territoire. Nouveauté cette année : en plus du plat
principal, nous offrons maintenant de bonnes soupes provenant du traiteur
Buffet chez Carmen.

VISITES D’AMITIÉS
Le service des visites d’amitiés se porte très bien, plus de 10 bénéficiaires et 14 bénévoles. Nous
constatons que les demandes cherchent à changer, plus de demandes d’hommes et de demandes
un peu plus spécialisées venant de référencement du CSSS.

AGRANDISSEMENT DES LOCAUX
Après une réflexion du conseil d’administration et d’autres projets en tête, le conseil
d’administration
a
abandonné
le
projet
d’agrandissement
des
locaux.
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INTERGÉNÉRATIONNEL
MAMIES TENDRESSE
Le service Mamies tendresse a maintenant plus d’un an, bon nombre de familles sont passées par notre
service. Celui-ci tend présentement vers une nouvelle tangente qui correspond au virage que prend la ville de
Shawinigan et la région avec les employeurs nouvellement installés. Notre nouvelle clientèle est constituée
majoritairement de familles immigrantes ce qui permet en plus du répit familial d’avoir une belle intégration
sociale dans leur nouveau milieu de vie.
Nous avons présentement 13 mamies tendresse et 5 familles. De nombreuses familles sont aussi en
traitement de demande.
Le service permet à une famille qui a un enfant d’un an et moins de recevoir la visite d’une mamie bénévole à
raison d’un bloc de 3 h par semaine. La mamie est présente pour prendre soin de la maman, du bébé et du
bien-être de la famille. Elle est présente pour appuyer la maman, l’accompagner, sortir et socialiser.

Développement de l’action bénévole et communautaire
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.

 Promotion de l’action bénévole
- Promotion de l’action bénévole
Sensibiliser la population, favoriser et faire valoir l’engagement social dans la réalisation d’actions
bénévoles.
Le 23 mai 2017 : Rencontre avec Kathy Picknell, intervenante de milieu pour l’association des personnes
malentendantes de la Mauricie afin d’expliquer les services offerts par cet organisme et de l’informer sur les
services offerts par le CAB.

Le 9 juin 2017, rencontre avec Nancy Lemay, spécialiste en activités cliniques, Programme SAPA du CIUSSS
Mauricie Centre-du-Québec, afin de lui présenter l’organisme et l’informer des services et des critères
d’admission s’y rattachant.
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FORMATION ACCÈS INTÉGRATION AU TRAVAIL (FAIT) 2017-2018
Annuellement, le Centre est invité à rencontrer différents groupes pour promouvoir, dans leurs
milieux respectifs, l’action bénévole et ses comités. Depuis quelques années, le groupe FAIT
(Formation accès intégration au travail) de Shawinigan rencontre le Centre pour offrir à ses
participants l’occasion de découvrir une façon de réintégrer le marché du travail, de façon
progressive, suite à un problème que peut amener la vie. Ainsi, le CABRS présente l’action
bénévole comme un très bon moyen de se replonger dans un environnement qui avait été abandonné depuis
quelques mois ou années.
Accompagnés de leur superviseur, les participants échangent sur leurs espoirs et leur vision de l’avenir tout
en découvrant ce que peut leur apporter l’implication sociale dans nos différents services. Cette année, la
rencontre aura lieu en mai 2018.
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE | 23 AVRIL AU 29 AVRIL 2017
L’action bénévole se retrouve au sein de toutes les activités de la vie humaine. Il n’y a aucun
domaine qui peut et doit se passer de l’apport des bénévoles. Le bénévolat est un puissant
moteur de création de richesses collectives non seulement au niveau de l’éducation, de la santé
et services sociaux, mais aussi dans le domaine du sport, du loisir, de la culture, de
l’environnement et des services professionnels. C’est grâce à leurs actions cumulées, que plus
de 2 millions de bénévoles québécois favorisent la création et l’accès à la richesse sociale,
communautaire, culturelle et humaine pour le bien-être des citoyennes et citoyens du Québec.

Les éléments visuels
Le thème choisi, « bénévoles : Créateurs de richesse »
Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesses collectives et c’est pourquoi le Québec gagnerait à investir
davantage dans l’action bénévole. Mais, investir dans l’action bénévole ne signifie pas remplacer des personnes salariées
par des bénévoles afin d’épargner de l’argent. Investir dans l’action bénévole, c’est soutenir les initiatives émanant des
citoyennes et citoyens impliqués dans les organismes communautaires. Cela permet également de créer une société qui
se mobilise pour se prendre en charge et assurer son propre développement.
Le peuple québécois a toujours brillé par ses valeurs d’excellence, de créativité et de générosité. De ce fait, chaque
femme et chaque homme, sans égard à son origine, à sa religion, à son âge et à sa condition physique, sociale ou
économique, est invité à s’engager bénévolement dans une activité correspondant à ses intérêts et à ses compétences,
contribuant ainsi à la création et à la multiplication des richesses de sa communauté. La Semaine de l’action bénévole
(SAB) vise à remercier, sensibiliser, recruter, reconnaître les bénévoles et à promouvoir le bénévolat. Au Québec c’est
sous l’impulsion des centres d’action bénévole que la SAB devient le point culminant de l’année pour souligner les efforts
de millions de bénévoles.
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Présidence d’honneur | Sûreté du Québec
Depuis le 17 décembre 2002, la Sûreté du Québec assure la desserte policière sur le territoire de la ville de
Shawinigan. La réponse aux appels, la sécurité routière, les enquêtes criminelles, la prévention du crime et les
relations communautaires sont les services offerts les plus connus de la population. La Sûreté du Québec est le
seul corps de police au Québec à offrir un service de niveau 6. À cet égard, que ce soit local, régional ou
provincial, il y a un grand nombre de services offerts qui sont en lien avec l’action bénévole.
La vérification des antécédents des personnes œuvrant auprès des personnes vulnérables en est un bon exemple.
L’implication dans des comités avec des partenaires du milieu ou dans des programmes pour la sécurité de la
population est aussi une autre façon d’appuyer l’action bénévole.
La réalisation de certaines de nos activités serait impossible sans l’apport de bénévoles. Pendant 10 ans, des
gens de cœur ont contribué à l’organisation d’un tournoi de golf dont les profits étaient remis à des causes ou
des organismes locaux. Des activités de prévention telle qu’une simulation de collision tenue en 2016 pour tous
les finissants de secondaire 5, n’aurait pu avoir l’ampleur et le succès obtenu sans bénévole.
Grâce à une équipe de fidèles bénévoles, des dizaines de vies ont été sauvées. Un partenariat depuis plus de 15
ans dans la collecte de sang annuelle organisée par le poste de la Sûreté du Québec de la Ville de Shawinigan,
en collaboration avec le 62e Régiment d’artillerie de campagne.
C’est avec un énorme enthousiasme que la Sûreté du Québec a accepté la présidence d’honneur de la semaine
de l’action bénévole.
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Conférence de presse
Conférence de presse à la Maison de la Culture
pour le lancement de la semaine de l’action bénévole,
conjointement avec le CAB de Grand-Mère.

Bénévoles : 8
Heures bénévoles : 20
Reconnaissance jeunesse |23 au 29 avril 2017
REMISE DE CERTIFICATS DANS LES ÉCOLES
Remise de certificats aux élèves des écoles Shawinigan High School, Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph
s’étant impliqués bénévolement dans leur école ou la communauté.
Remise de certificats aux élèves de l’école Shawinigan High School. Merci à tous les élèves et membres du
personnel de l’école.

Nombre d’élèves : 10

Distribution de certificats aux écoles Saint-Joseph et Saint-Charles. (Saint-Joseph : 31 / Saint-Charles : 16 )

Nombre d’élèves : 47

Remise de certificats aux élèves de l’école secondaire Les Chutes. Merci à tous les élèves et membres du
personnel de l’école.

Nombre d’élèves : 17
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LA CITÉ DES BÉNÉVOLES
L’activité n’a pas eu lieu cette année, mais sera de retour dès l’an prochain.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES POPOTES ROULANTES | 18 au 24 mars 2017
Sous la thématique, BON GOÛT, BON PRIX, SOURIRE INCLUS.
La 13e édition de la semaine des popotes roulante s’est déroulée sous une formule découverte, nous avons
invité les médias à vivre l’expérience d’un bénévole de popote roulante. Ainsi madame Brigitte Trahan et
monsieur François Gervais du journal le Nouvelliste ainsi que madame Catherine Leclerc et monsieur Maxime
André de Radio-Canada ICI Mauricie ont pu vivre l’expérience en cuisinant et accompagnant les bénévoles lors
de la livraison. Ceux-ci ont aussi rencontré deux personnes recevant les services de la popote, ce qui nous a
donné une belle couverture médiatique et surtout l’emphase sur le merveilleux travail de nos bénévoles et du
service.

Bévévoles : 5
Heures bénévoles : 15
Invités : 4
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Publicité et représentation
Faire connaître l’organisme pour en assurer la visibilité.
21 avril 2017
Conférence sur les services à l’hôpital
11 employés
Durée : 1h
29 avril 2017
24e édition du Gala Hommage du Centre d’action
bénévole de Grand-Mère
Avril-Mai 2017
Distribution d’une centaine d’encarts pour la vente
des mains habiles
2 mai 2017
Maladie pulmonaire
35 personnes
Durée : 2h
19 mai 2017
Tournage d’une capsule vidéo pour le service
Mamies-Tendresse
Durée : 9h
20 mai 2017
Blés d’Or
27 bénévoles et 2 employés
Durée : 4h

25 dépliants
15 novembre 2017
-Centre de femmes de Shawinigan
10 dépliants et 1 affiche
-Trash de Shawinigan
10 dépliants
-Centre Roland-Bertrand et Armée du salut
2 Affiches
-Encore Chic Shawinigan
10 dépliants et cartes professionnelles
16 novembre 2017
5 à 7 Solidaire Centre des arts de Shawinigan
15 dépliants
1-2-3 décembre Marché de Noël
82 dépliants
25 janvier 2017
5 à 7 de la CDC
Durée 2h
25 avril 2017 Société canadienne de la sclérose en
plaques- section Mauricie
4 mai 2017
Invitation conférence regroupement des aidants
naturels

10 novembre 2017
Entrevue radio Cfut 92.9
2 employés
Durée : 1h

8 mai 2017
Centre Roland-Bertrand Aide aux devoirs,
alimentaires, et boutique

Septembre 2017
CLSC Shawinigan rue st-Thérèse
50 dépliants

5 juin 2017
Bicolline, St-Mathieu-du-Parc

16 octobre 2017
Centre de femmes de Shawinigan
50 dépliants
26 octobre 2017
Le périscope

28 juin 2017
Fondation Terry Fox
16 août 2017
Fondation Sunny D. Extrême
11 | P a g e
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21 août 2017
Le SANA, CJE Shawinigan, Pavillon de
l'Assuétude
1er Septembre 2017
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
Inc., Appui Mauricie, Dragonne des Andes

2017-2018

Conférence de presse
9 juin 2017
Nouveau projet pour aînés, Accorderie
2 employés
0.45

12 Septembre 2017
Allaitement Soleil Périscope
15 septembre 2017
Association Forestière de la Vallée du SaintMaurice
19 septembre 2017
Mobilisation de la TROC en collaboration avec le
mouvement national.
Le 19 septembre 2017
Conférence de presse du CAB de Maskinongé pour
le dévoilement d’un outil visuel régional de
rayonnement de l’action bénévole.
20 septembre 2017
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
27 septembre 2017
Mobilisation de la table des organismes
communautaires (TROC) Mauricie/Centre-duQuébec
10 novembre 2017
Centre de service au consommateur, Allaitement
soleil
13 novembre 2017
Marché de Noël de Shawinigan

23 novembre 2017
Accompagnement Transport
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Développement de l’action bénévole et communautaire

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook
Pour une 5e année consécutive, le CAB de la région de Shawinigan a été très actif sur Facebook.
Voir les tableaux ci-dessous qui démontrent l’intérêt des gens et les mentions « j’aime » attribués.
CentredactionbénévoleShawinigan

YouTube
De plus, nous avons maintenant une chaîne YouTube à notre
nom : CAB Shawinigan. Vous avez le privilège de visionner toutes
nos capsules vidéo réalisées par La Philanthrope dans le cadre de
la semaine des popotes roulantes 2017. Bon visionnement!
CAB Shawinigan
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Développement de l’action bénévole et communautaire
SITE WEB
Le site web a été mis en place en 2009 et remis à neuf en 2016 grâce à la collaboration des
enseignants et professeurs du Collège Shawinigan. Il présente la mission, les axes de
développement, les services offerts, les membres du C.A et du personnel, les activités qui ont pris
place ainsi que notre journal.
Site : www.cabshawinigan.org/

PLATEFORME
En février 2018 une plateforme de recrutement de bénévoles fut lancée par la fédération des
centres d’action bénévoles du Québec aussi connue sous l’abréviation FCABQ. La plateforme
regroupe tous les centres d’action bénévole de la province et permet de faciliter la recherche de
bénévolat par ville et/ou secteur d’activité. Les offres de bénévolats sont mises à jour chaque
mois.

MÉDIAS ÉCRITS ET PARLÉS
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Développement de l’action bénévole et communautaire

MÉDIAS TRADITIONNELS
Comme par les années passées, nous avons publié à maintes reprises nos activités dans les
différents journaux locaux (hebdomadaires et quotidiens) pour atteindre la population desservie
par le Centre. Nous avons également publié nos activités dans les journaux internes de nos
partenaires comme le bulletin Le Liaison de la CDC Centre-de-la-Mauricie pour faire connaître
davantage notre organisme et les divers services que nous offrons.

- Identification et analyse des besoins
sociocommunautaires
Effectuer des démarches comportant d’abord la cueillette de données permettant
d’analyser les besoins d’une population et identifier les facteurs, les moyens et les
ressources appropriés pour répondre à ces besoins.

ÉVALUATION DES SERVICES
Certains de nos services, comme Viactive, Musclez vos méninges et Lire et faire lire distribuent un
questionnaire à la fin de leur session pour évaluer le service en général. D’autres services, tels que
Visites d’amitié et Mamies tendresse, font une évaluation par téléphone avec les bénévoles et les
bénéficiaires.

- Collaboration, soutien et concertation
Initier ou participer, de concert avec les partenaires du milieu, à des projets communs
visant l’atteinte d’objectifs et de résultats collectifs favorisant le mieux-être de la
communauté dans le respect de la mission et de l’autonomie de chacun.
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Développement de l’action bénévole et communautaire

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
(CDC)
La mission de la CDC est de développer localement la plus grande vitalité démocratique et de
participer au développement de la collectivité. Elle a pour but d’accroître la visibilité
communautaire, de susciter la vie associative, la concertation et la collaboration afin de favoriser
une plus grande vitalité sociale.
Depuis 10 ans, le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan est fier partenaire de la
Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie (CDC) en faisant partie
du comité Vie associative. Ce comité a pour mandat l’organisation de différents événements dans
le but de faciliter le maillage entre les membres et les partenaires de la CDC.
Annuellement, nous participons à l’élaboration et à la préparation de deux activités : l’activité de
réseautage qui se déroule au mois de février sous forme de 5 à 7 et le « Déjeuner des bons
coups » où un membre du Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan participe à
l’élaboration des critères de sélection et au choix des bons coups qui sont présentés lors de ce
déjeuner. Ainsi les « bons coups » ont été divulgués en 2017.
Comme l’an passé nous avons siégé au conseil d’administration de la CDC. Nous avons d’ailleurs
participé à 5 rencontres entre le 1er avril et le 31 mars 2018. Nous avons choisi de prendre un
temps d’arrêt pour consacrer nos énergies à nos projets de développement.

COMITÉ VIGI POUR LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
Participation de la directrice générale au comité de révision de la Politique de reconnaissance des
organismes communautaires de la Ville de Shawinigan.

COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS
Nous participons au comité de suivi du Plan d’action de la politique municipale de la famille et des
aînés. Le travail de ce comité est de s’assurer que les actions inscrites au plan d’action soient
réalisées par les différentes instances impliquées. Nous avons participé à une rencontre durant
l’année.
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LES PETITES BEDAINES PLEINES
Le partenariat entre notre Centre, celui de Grand-Mère et les « Petites bedaines pleines » a été
continué avec succès pour l’année 2017-18. Cette activité a été mise sur pied par une bénévole,
Mme Marielle Magnan, afin de préparer des collations pour les enfants démunis de cinq écoles
de Shawinigan. Ce sont donc deux bénévoles qui ont livré des collations pendant l’année scolaire
. Nous sommes heureux de venir en aide à cette initiative.

CENTRE DE FORMATION COMMUNAUTAIRE DE LA MAURICIE
Le CFCM a pour mission de mettre à la disposition des groupes communautaires
un lieu commun voué à l’information, à l’analyse, à l’apprentissage et à la
citoyenneté.
Le Centre de formation veut également créer des outils permanents de
formation répondant aux besoins des intervenantes et intervenants du milieu communautaire
ainsi qu’aux personnes qui fréquentent ces organismes et s’y impliquent.
Cette année, notre bénévole a conduit son poste jusqu’à l’assemblée générale et n’a pas été
reconduit. Par la suite une employée du CAB a pris le relais, mais suite à son départ le poste n’a
pas été comblé de nouveau.

Bénévole : 2
Rencontres : 3
Heures bénévoles : 7.5

COMITÉ DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE SHAWINIGAN
Le CSAS (comité de sécurité alimentaire de Shawinigan) regroupe
une dizaine d’organismes se préoccupant de sécurité alimentaire et
d’un accès à une saine alimentation, fiable et sécuritaire pour tous,
particulièrement pour les personnes vivant des situations de
pauvreté.
En ce qui concerne le comité du CSAS, nous nous sommes rencontrés
lors d’une réunion pour discuter des nouveautés et des projets en
sécurité alimentaire des organismes présents autour de la table, ainsi
que des nouveautés qui sont en préparation dans nos différents
comités.
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TABLE DES AÎNÉS DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
La Table des aînés est issue d’un besoin des personnes âgées de
se doter d’un mécanisme d’analyse et d’avis relativement aux
projets de toute forme du secteur des services à domicile sur le
territoire. Elle répond également aux besoins du milieu des aînés
de participer au développement de notre communauté. À cette Table, on retrouve des
représentants des ressources de la ville de Shawinigan ainsi que des représentants d’organismes
du territoire tels que le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan. Cette année, elle a
cessé ses activités et nous ne savons pas pour le moment si elle redémarrera.

REGROUPEMENT DES CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE 04-17
Les 15 centres d’action bénévole des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont pour
objectif de mettre en commun leur expertise afin de répondre à leur mission de promouvoir
l’action bénévole avec les gens de leur milieu. Nous avons assisté aux trois rencontres qu’il y a eu
durant l’année. De plus, la directrice générale s’implique au sein de trois comités de travail : le
35e anniversaire du regroupement, l’harmonisation des statistiques et la promotion.

SERVICE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS (SANA)
Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) est un organisme qui a pour
mission de favoriser l'attraction et l'intégration des nouveaux arrivants en leur
assurant de bonnes conditions d'accueil et d'établissement. À la suite de nos
différentes rencontres et de la dissolution de notre Comité d’accueil aux
personnes immigrantes (CAPI), nous avons établi une collaboration par des
échanges de services.
Nous avons donc constitué une banque de bénévoles en soutien au SANA auprès des personnes
immigrantes.

COLLÈGE SHAWINIGAN
Le Collège Shawinigan est un établissement d’enseignement post-secondaire de
formation technique et préuniversitaire québécois. Résolument tourné vers
l’avenir, le Collège Shawinigan, seul établissement d’enseignement supérieur
collégial du Centre-de-la-Mauricie et du Haut-Saint-Maurice, se définit fièrement
comme une communauté de personnes dédiées à la création et à la diffusion des
savoirs, et à la réussite de ses étudiants de tout âge et de tout profil.
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À la suite de nos différentes rencontres et de la dissolution de notre Comité d’accueil aux
personnes immigrantes (CAPI), nous avons établi une collaboration par des échanges de services.
Nous avons donc constitué une banque de bénévoles en soutien au Collège Shawinigan auprès
des étudiants immigrants.

TABLE RÉSEAU DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE
Table implantée à la suite d’un projet clinique du CSSS de l’Énergie ayant comme objectif de
réunir des partenaires en santé et services sociaux de différents milieux, notamment
communautaires, éducatifs, municipaux, ainsi que du réseau de la santé.
Il n’y a pas eu d’activité de la Table cette année.

L’Appui Mauricie
Le 28 juin 2017, nous avons participé à la rencontre « Consultation 2018-2021 :
Identifions ensemble les priorités de services pour les proches aidants d’aînés en Mauricie ».
L’Appui Mauricie nous a invité à une rencontre de réflexion sur les priorités d’investissement en
regard au développement des services d’information, formation et soutien psychosocial pour les
proches aidants d’aînés en 2018-2021.
Dans le cadre de cette rencontre, L’Appui Mauricie nous a présenté les nouvelles orientations
stratégiques du Réseau des Appuis en regard aux nouvelles cibles proches aidants à rejoindre. De
plus, nous avons échangé sur les besoins de la clientèle proche aidante que nous desservons et
celle que nous visons à desservir, sur des solutions qui pourraient être mises en place en matière
de services afin de répondre davantage aux besoins des proches aidants que vous desservez et
que L’Appui Mauricie souhaite rejoindre. Plusieurs organismes financés par L’Appui Mauricie
étaient présents.

TRAITEUR CHEZ CARMEN
En juin 2017, il y a eu deux rencontres avec la responsable du traiteur Chez Carmen afin de
consolider le partenariat avec elle, et ainsi discuter du fonctionnement, des coûts et des projets
futurs en lien avec notre service de popote.
Le 22 juin 2017 : Rencontre avec les traiteurs de Chez Carmen pour renouveler l’entente
concernant la popote roulante, négocier de nouveaux prix et augmenter les journées de popote
roulante.
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Le 27 juin 2017 : Rencontre avec le prêtre Jacques Casaubon pour établir une entente pour de
nouvelles cuisinières offertes par le député de St-Maurice-Champlain Pierre Giguère. Une
bénévole présente, une employée et la directrice. 30 minutes

AUTRES RENCONTRES DE PARTENARIAT
Le 30 mai 2017 : Rencontre avec Élise Perron revitalisation de Quartier pour faire connaître nos
services et élaborer une collaboration de référence pour une clientèle vivant de l’isolement.

PARTICIPATIONS
26 février 2018: rencontre avec le SANA, afin de mieux comprendre la mission de
chacun et établir un partenariat.
5 mars 2018 : rencontre ViActive au Centre Administratif du CIUSSS de l’Énergie afin
d’échanger sur les nouvelles routines du programme.

 Soutien aux bénévoles
- Accueil et orientation vers les services du Centre ou
vers les organismes du milieu
Rencontrer les personnes désirant s’impliquer bénévolement dans la communauté et les
orienter vers les services du Centre ou vers d’autres organismes selon leurs intérêts, leurs
compétences, leurs aptitudes et leurs disponibilités.

ENTREVUE INDIVIDUELLE
Tous les nouveaux bénévoles voulant s’impliquer rencontrent la responsable afin de faire un
survol des différents services offerts par le Centre. Ils sont par la suite dirigés selon leurs intérêts.
De plus, ils doivent remplir un formulaire de vérification des antécédents judiciaires.
Cette année, 68 personnes sont venues passer des entrevues pour devenir de nouveaux
bénévoles.

PROCÉDURE D’INTÉGRATION ET DE JUMELAGE
Tous les gens qui désirent faire du bénévolat au CABRS et qui ont rempli la fiche d’inscription du
bénévole, ainsi que le formulaire de vérification des antécédents judiciaires, sont invités par la
responsable à faire le tour des bureaux et, également, à rencontrer chaque employé présent.
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De plus, lors de la rencontre avec une nouvelle personne qui désire devenir bénévole, nous lui
remettons une pochette avec le dépliant du Centre, un aimant, le code d’éthique du CABRS et
une feuille descriptive (résumé) du ou des services dans lequel ou lesquels elle désire faire son
bénévolat.
Enfin, certains services, comme les Visites d’amitié ou Mamies tendresse, demandent un
jumelage avec la responsable des services du maintien à domicile ou la responsable des services
intergénérationnels et le bénéficiaire choisi.

- Formation et ressourcement
Offrir des activités visant le développement des connaissances et des habiletés du savoirêtre et du savoir-faire des bénévoles en lien avec leur implication bénévole.

THÈMES DES FORMATIONS

FORMATION/ RÉGIME DE RETRAITE PAR
FINANCEMENT SALARIAL DES GROUPES
COMMUNAUTAIRES ET DE FEMMES| 13 AVRIL 2017
FORMATION POPOTE CHEZ CARMEN | 3 MAI 2017
FORMATION ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT |11
MAI 2017
FORMATION PRÉSÂGES / RENDEZ-VOUS ANNUELS |
18 mai 2017
FORMATION MAMIE TENDRESSE | 7 JUIN 2017
CULTIVER SA VIE ASSOCIATIVE| 24 août 2017

NOMBRE
D’HEURES
SESSION

NOMBRE
DE
PERSONNES

NOMBRE
D’HEURES
BÉNÉVOLES

1

6

18

1

1

1

1

3

6

1

5

102

1

1

1

1

2

4
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Suivi et soutien dans l’action
Offrir à la personne bénévole de façon continue, formelle et informelle, un support dans
ses actions, une écoute à ses besoins et l’opportunité d’échanger sur ses expériences
vécues

TOURNÉE DES SERVICES
Cette année, la tournée des comités s’est transformée en tournée des « services » et deviendra
d’ailleurs une activité récurrente chaque année afin d’échanger avec l’ensemble des bénévoles.
Le 15 mars rencontre avec les bénévoles du comité ViActive sur le fonctionnement et les
politiques du CABRS, leur rôle et leur service.

Bénévoles : 4
Nombre de rencontre : 1
Heures bénévoles : 8

Le 17 mars 2017, rencontre avec les bénévoles du programme Musclez vos méninges afin de
planifier l’horaire et d’organiser la session printemps.

Bénévoles : 5
Nombre de rencontre : 1
Heures bénévoles : 10

Le 4 mai 2017, rencontre avec les bénévoles du journal Le Reflet afin d’échanger sur leur action
bénévole et sur leur vision de notre journal des bénévoles.

Bénévoles : 5
Nombre de rencontre : 1
Heures bénévoles : 7h30
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Le 8 mai 2017, réunion avec les bénévoles de la popote Le P’tit Bonheur pour le suivi des
informations de la popote et un échange avec les bénévoles.

Bénévoles : 6
Nombre de rencontre : 1
Heures bénévoles : 12

Le 12 mai 2017, AGA de la popote roulante Les Blés d’Or, au sous-sol de l’église Saint-Sauveur.

Bénévoles : 22
Nombre de rencontre : 1
Heures bénévoles : 44

Le 25 mai 2017 rencontre avec le Club Amis-Plus.

Bénévoles : 15
Nombre de rencontre : 1
Heures bénévoles : 30

RENCONTRES DE BÉNÉVOLES
Le 25 mai 2017, rencontre avec les bénévoles des desserts de la popote roulante les Blés d’Or
afin de déterminer les dernières actions à prendre et les achats à faire pour le début des desserts
au CABRS.

Bénévoles : 2
Nombre de rencontre : 1
Heures bénévoles : 4
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Le 20 juin 2017, rencontre avec les bénévoles de Lire et faire Lire rencontre de fin d’année

Bénévoles : 6
Nombre de rencontre : 1
Heures bénévoles : 12

Le 21 juin 2017, rencontre de fin d’année avec les bénévoles de courriers des jeunes.

Bénévoles : 6
Nombre de rencontre : 1
Heures bénévoles : 12

SOUTIEN FINANCIER
Rencontre avec le vérificateur comptable | 24 mai 2017
Une rencontre a eu lieu avec les membres du conseil d’administration afin de présenter le projet
financier de l’année 2016-2017.

Bénévole : 1
Nombre de rencontre : 1
Heure bénévole : 1
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ÉVALUATION DES ACTIONS
COMITÉ DU JOURNAL LE REFLET
En 2017-2018, cinq éditions ont marqué notre année. Le thème du
premier journal était : la reconnaissance. Donc, les articles et les citations
ont été choisis en fonction du thème. Il a également été consacré à la
semaine de l’action bénévole. Nous pouvions y lire de l’information
concernant la conférence de presse de la Semaine de l’action bénévole,
le brunch des bénévoles et l’implication sociale des jeunes.
La deuxième édition du Reflet était consacrée à notre assemblée générale où l’on a présenté notre
nouveau conseil d’administration. On y présentait également l'évènement « Déjeuner des bons
coups » organisé par la Corporation de développement communautaire.
La troisième édition a été consacrée à la rentrée automnale des bénévoles. Nous pouvions y
retrouver des articles sur le début de nos services.
La quatrième parution concernait l’approche de l’hiver, l’arrivée du Noël du Pauvre, la vente
annuelle de Mains habiles et la journée internationale des bénévoles.
Dans la dernière parution, il y a eu un résumé de tout ce qui a été fait au niveau des services du
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan et sur le projet de relocalisation. Ce journal a
porté en grande majorité sur la reconnaissance bénévole et sur le Gala Reconnaissance 2017.
Depuis sa dernière parution (mois de mars), le journal a maintenant un endroit qui indique les
fêtes des bénévoles. Le Reflet ne cesse de s’améliorer à chaque parution.

Bénévoles : 6
Heures bénévoles : 63
Parutions : 5
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- Activités de reconnaissance et activités sociales
Considérer, encourager et stimuler l’engagement et l’appartenance des bénévoles par des
gestes significatifs et par des actions publiques de reconnaissance.

Brunch des bénévoles | 15 avril 2018
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole du 2018, à l’Auberge Gouverneur de
Shawinigan, pour fêter et remercier les bénévoles du Centre d’action bénévole de la région de
Shawinigan, nous avons procédé à la remise de certificats honorifiques pour les 5, 10, 15, 20, 35
et 40 ans de participation bénévole de nos membres concernés.
Le 19 juin 2017 : Dîner reconnaissance des bénévoles organisé par la responsable de Viactive du
CIUSSS, Charlène Milette, pour les bénévoles de Viactive. 4 bénévoles, 11 h à 13 h pour un total
de 8h.

RENTRÉE DES BÉNÉVOLES | 8 septembre 2017
La rentrée des bénévoles 2017 prit place le 8 septembre à Vallée du parc sous une formule 5-7

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES | 5 DÉCEMBRE 2017
Pour célébrer celle-ci, un concours a été lancé via notre page Facebook. Les gens étaient invités à
écouter nos capsules vidéo qui présentaient les différents services du CAB, de les partager et
d’aller aimer notre page pour avoir la chance de gagner une curieuse boîte créée par le
regroupement des gens d’affaires de Shawinigan et offerte par La philanthrope.
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RENCONTRE DES BÉNÉVOLES – NOËL |7 décembre 2017
Le 7 décembre dernier avait lieu à l'Auberge Gouverneur Shawinigan le souper de Noël . Plus de soixante
bénévoles ont profité de l'animation musicale de Claude Bolduc pour célébrer le temps des Fêtes. Nous
remercions nos précieux bénévoles pour leur participation.
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ACTIVITÉ RECONNAISSANCE POPOTE ROULANTE LES BLÉS D’OR | 10 FÉVRIER 2018
Comme chaque année, le comité de la popote les Blés d’Or de Shawinigan-Sud organise un dîner
reconnaissance pour rendre hommage à ses bénévoles. Plus de 30 bénévoles étaient présents
pour venir socialiser autour d’un bon buffet froid et de quelques parties de bingo; le tout offert
gratuitement.

RENCONTRE DES BÉNÉVOLES DU PRINTEMPS | 9 MARS 2018
En présence des membres du conseil d’administration accompagnés de l’équipe de travail,
plusieurs bénévoles ont fraternisé et échangé entre eux lors d’une sortie à la cabane à sucre.
Une belle activité, à la Sucrerie Boisvert et Fils à Saint-Stanislas, pour se divertir, socialiser et
rencontrer de nouvelles personnes qui sont bénévoles au CABRS pour d’autres services que ceux
auxquels elles donnent de leur temps.
Les bénévoles ont pu déguster un excellent repas suivi de tire sur la neige, écouter de la musique
de circonstance et leur permettre d’exécuter quelques pas de danse en ligne et sociales.
Merci à toutes et à tous pour votre précieuse participation.

Bénévoles : 41
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Soutien à la communauté
Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services aux individus
et du soutien aux organismes. À ce titre, le Centre réalise les actions suivantes :

 Services aux individus
Proche aidant, se reconnaître et s’outiller pour mieux accompagner
Projet financé par l’APPUI Mauricie
Notre projet a deux principaux objectifs. Le premier étant d’informer la population face au rôle de proche
aidant. Le deuxième est de prévenir l’épuisement chez les proches aidants d’aînés. Le tout est réalisé en
deux volets par une travailleuse de milieu.
Volet I :
Réalisation d’une campagne d’information sur l’ensemble de notre territoire. Dans un premier temps,
pour que les proches aidants se reconnaissent comme tels et dans un deuxième temps, pour que la
population prenne conscience de l’impact et de l’importance de ce rôle dans notre société.
Volet II :
Développement d’une programmation d’ateliers d’échanges et de formation. Cette programmation est
destinée à outiller les proches aidants d’aînés dans leur rôle, et ce, dans l’optique de prévenir
l’épuisement. Dans ce volet, nous collaborons avec des organismes du milieu afin de pouvoir offrir du répit
gratuitement aux proches aidants pour leur permettre de participer aux ateliers d’échanges et de
formation.

Conférences
Nombre : 11
Heures des séances : 24
Proches aidants : 112

Cafés-rencontres/ateliers
Nombre : 38
Heures totales : 68
Proches aidants : 167

Formation aux proches aidants
Nombre : 2
Heures total : 14
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I.

Séance d’information au rôle d’aidant
Séances publiques

Nombre : 6
Heures des séances : 10
Proches aidants : 326

Séances au sein d’associations

Nombre : 8
Heures des séances : 9
Proches aidants : 219
Outils : 652

II. Travail de milieu
Tables d’information dans les lieux publics et cliniques de vaccination

Nombre : 15
Heures des séances : 41
Personnes rejointes :
412 + 1500 Salon des aidants
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Annonces à Radio Shawinigan
1 entrevue radio effectuée pour faire la promotion de la présentation du film «Toujours Alice», en
partenariat avec le CAB de Grand-Mère, dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie Alzheimer.
Publicité
Publicité sur les panobus à l’arrière des autobus du réseau de transport en commun de Shawinigan, ainsi
qu’à l’intérieur des autobus, pendant tout le mois de janvier.

Représentations diverses
Représentation au Salon des aidants et des aînés de la Mauricie.
Action concertée pour la création d’une capsule informative sur le rôle de proche aidant
Rencontre pour promouvoir l’action communautaire auprès du CIUSSS
Action concertée pour rejoindre les proches aidants en emploi
Présence au 5à 7 de réseautage communautaire de la CDC
Représentation à la SADC
Représentation auprès des membres du C.A. de l’âge d’or de St-Élie-de-Caxton

III.

Rencontres et implication des bénévoles
Rencontres d’information aux bénévoles sur le projet

Nombre : 2
Heures des séances : 4
Bénévoles rejoints : 4

Formation des bénévoles
Journée de formation Carpe Diem et séance d’information au rôle d’aidant

Nombre : 2
Heures des séances : 43
Bénévoles rejoints : 8
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Représentation
Représentation au Salon des aidants et des aînés de la Mauricie.
Action concertée pour la création d’une capsule informative sur le rôle de proche aidant
Rencontre pour promouvoir l’action communautaire auprès du CIUSSS
Action concertée pour rejoindre les proches aidants en emploi
Présence au 5@7 de réseautage communautaire de la CDC
Représentation à la SADC
Représentation auprès des membres du C.A. de l’âge d’or de St-Élie-de-Caxton

IV.

Formation de la travailleuse de milieu

Journée des partenaires de l’APPUI Mauricie pour mieux répondre aux besoins des proches aidants en
emploi et les besoins masculins.
Journée interactive sur la relation d’accompagnement
Laboratoire d’innovation sociale
Formation «Les manipulateurs relationnels» par le CFCM
Formation «Planifier et évaluer selon une approche par résultats» par le CFCM
Formation Carpe Diem
44h
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- Accompagnement
Service bénévole répondant prioritairement à un besoin d’accompagnement qui ne peut
être comblé par l’entourage.

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
Service bénévole s’adressant aux personnes en pertes d’autonomie et répondant
prioritairement à un besoin d’accompagnement qui ne peut être comblé par
l’entourage.
Les bénévoles de ce service véhiculent et accompagnent des gens à mobilité réduite qui n’ont pas
de moyens de transport et qui ont besoin d’aide dans leurs déplacements pour une sortie
essentielle (services médicaux) ou pour d’autres demandes à être évaluées par le Centre.

Bénévoles : 44
Bénéficiaires : 284
Services offerts : 1635
Heures bénévoles : 3405

- Activité d’intégration sociale
Activité de groupe visant à briser l’isolement des personnes et à favoriser le
développement de contacts sociaux.

SOUTIEN AUX ORGANISMES POUR PERSONNES IMMIGRANTES
Dans ce service, nous y retrouvons les Cafés du CAPI, les jumelages, l’accueil et les visites, ainsi
que le transport pour les nouveaux arrivants.
Les Cafés du CAPI ont lieu à tous les 1er et 3e lundis de chaque mois; des cafés-rencontres sont
organisés pour les Shawiniganais et les nouveaux arrivants afin de leur donner une occasion de se
rencontrer, d’échanger et de s’informer. Il s’agit également de briser l’isolement chez les
nouveaux arrivants.
Services offerts : 8
Bénéficiaires : 33
Heures bénévoles 78
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ESPACE AÎNÉS
Ce service permet aux aînés qui vivent de l’isolement de se rencontrer et de participer à des
activités de groupe qui favorisent leur autonomie et d’améliorer leur qualité de vie.
Les bénévoles-animateurs préparent et animent des rencontres dans le cadre des séances
Espace Aînés. Tous les bénévoles et la responsable de ce service se réunissent afin de discuter
des sujets et de l’horaire des animateurs. Il s’agit animer et d’alimenter des discussions chez un
groupe d’aîné qui vit de l’isolement. Le service n’a pas été offert cette année.

- Support alimentaire
Activité permettant d’offrir un soutien au niveau de l’alimentation

POPOTES ROULANTES
Les popotes roulantes sont offertes aux personnes en perte d’autonomie ou à des personnes en
convalescence.
Sur notre territoire, cette année, deux unités de popotes, constituées
de cuisiniers(ières), de baladeurs(euses) et de chauffeurs(ses),
préparent et livrent des menus chauds et équilibrés deux fois par
semaine à un coût minime. Nos deux unités de popote sont : les Blés
d’Or à Shawinigan-Sud et le P’tit Bonheur à Shawinigan. Celui-ci
comporte deux secteurs, le bas et le haut de la ville. La 3e journée de
popote est bien établie, celle-ci a lieu tous les mercredis.

Bénévoles : 79
Bénéficiaires : 93
Heures bénévoles : 2 451
Repas distribués : 5 173
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POPOTE CONGELÉE
La popote congelée est un service offert aux personnes en perte
d’autonomie ou à des personnes en convalescence.
Le service de la popote congelée a vu le jour le 19 mars 2014 dans le but de répondre davantage
aux besoins grandissants de la population vieillissante de notre communauté.
Une nouvelle équipe de bénévoles a été créée pour être en mesure de combler ce besoin. Nous
avons également des bénévoles pour aider à la préparation des sacs pour chaque bénéficiaire.
Trois circuits sont disponibles : un trajet à Shawinigan, un à Shawinigan-Sud et un autre pour
Saint-Boniface, Charette et Saint-Élie-de-Caxton.

Bénévoles : 13
Bénéficiaires :84
Heures bénévoles : 126.5
Repas distribués : 5 086

- Dépannage / petits services
Apporter une aide de courte durée aux personnes en difficulté

PANIERS DE NOËL
Afin de venir en aide aux personnes démunies de notre collectivité, nous avons participé à une
campagne de collecte de denrées alimentaires. La grande générosité et la collaboration des gens
nous ont permis de répondre à un besoin toujours grandissant de notre communauté. Merci
pour votre généreuse participation.
MERCI à toutes et à tous pour votre précieuse implication et vos efforts déployés lors de cet
événement.

Bénévoles : 2
Heures bénévoles : 3
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- Formation, information, référence
Réaliser des activités éducatives pour la population, informer et référer les individus aux
ressources du milieu.

CENTRE DE RÉFÉRENCE ET D’INFORMATION COMMUNAUTAIRES
Parmi les nombreux services offerts par le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan,
nous retrouvons le Centre de référence et d’information communautaires.
Il est toujours très important pour nous de bien renseigner et de bien diriger la population vers
les ressources appropriées de notre milieu, que ce soit le maintien à domicile
(accompagnement-transport, popote roulante, visites d’amitié, transport adapté, etc.) ou tout
autre renseignement concernant le support aux organismes et l’action bénévole.

Appels maintien domicile : 3 403
Références, informations : 1 862
Visites au Centre : 3347

AMBASSADEURS DE SERVICES
Présentation des services de maintien à domicile favorisant une meilleure information.
En février 2015, nous avons mis sur pied le service des ambassadeurs de services. Ce sont des
bénévoles du Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan qui ont pour mandat de
rencontrer les personnes qui ont fait une demande en lien avec les services de maintien à
domicile offerts par le Centre.
Ce service fut instauré à la suite de plusieurs demandes de bénéficiaires souhaitant avoir
davantage d’information sur les services demandés et sur les autres services de maintien à
domicile du Centre ou du territoire, mais également, de recevoir un contact personnalisé.

Bénévoles : 4
Bénéficiaires :50
Nombre de services : 50
Heures bénévoles : 78
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CENTRE DE DOCUMENTATION
Le CABS met à la disposition de la population une bibliothèque avec divers livres sur des sujets ou
thèmes différents en lien avec les aînés, la psychologie, le deuil ou même des activités à réaliser.

- Soutien civique et technique
Offrir une aide aux individus ayant des besoins d’informations et/ou de support, relative à
la responsabilité citoyenne.

SERVICE D’IMPÔT
Durant tout le mois de mars, les bénévoles de ce service préparent
les déclarations fiscales (fédérale et provinciale) pour des personnes
à faibles revenus.
Durant cette période, du 1er mars au 6 avril 2018 (une semaine de
prolongement cette année) des bénévoles étaient présents tous les
jours pour recevoir les personnes qui avaient à produire des déclarations de revenus, et ce,
gratuitement.

Bénévoles : 15
Bénéficiaires : 940
Nombre de services : 1 880
Heures bénévoles : 3286

- Support psychosocial individuel et collectif
Réaliser des activités et/ou supporter des individus dans le but de favoriser le bien-être
psychologique et social des individus.

LIRE ET FAIRE LIRE
Service sous forme d’activité intergénérationnelle basée sur les plaisirs de la lecture et des livres.
Les bénévoles échangent avec un petit groupe de 3 à 5 enfants âgés de 5 à 8 ans
et les amènent dans le monde imaginaire de la lecture. La durée de l’activité est
de 45 minutes et cela permet à des élèves de découvrir les livres et de se faire
raconter une histoire, mais le tout en apprenant de nouveaux mots et en
perfectionnant leur lecture. Avec l’augmentation des spécialistes dans les écoles l’activité n’a pu
se tenir. L’approche avec des écoles moins touchées par les spécialistes ainsi que les CPE sera
faite pour l’an prochain.
Bénévoles : 11
Bénéficiaires : 11
Nombre de services : 11
Heures bénévoles : 55h
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COURRIER DES JEUNES
Afin de permettre aux jeunes des écoles primaires à partager leurs sentiments sur différents
sujets, le Courrier des jeunes permet aux élèves des niveaux 3 à 6 de se confier pour trouver des
solutions aux problèmes qu’ils soulèvent.
Les adultes qui répondent à ces jeunes ne sont pas là pour trouver les solutions,
mais pour conseiller les jeunes à trouver leur propre solution. Ainsi,
annuellement, les bénévoles du Courrier des jeunes répondent à des
interrogations et à des situations qui peuvent devenir problématiques à plus ou
moins long terme. Il est à noter également que les bénévoles du Courrier des
jeunes ne sont pas là seulement pour répondre à des difficultés rencontrées par
l’élève, mais aussi pour recevoir des confidences qui, bien qu’elles apparaissent
naïves, peuvent représenter de fortes interrogations chez un enfant.
Le Courrier des jeunes a rejoint 114 écoliers de la 3e à la 6e année cette année dans quatre
écoles de la ville de Shawinigan, et ce, grâce à l’implication sociale de bénévoles.

Bénévoles : 13
Bénéficiaires : 114
Heures bénévoles : 105
Lettres reçues : 210

MAINS HABILES DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
Le comité Mains habiles permet à des personnes de se rencontrer et de fabriquer des articles
selon leurs aptitudes (tricot, couture, tissage, etc.). Le comité organise deux expos-ventes dont les
profits vont au Noël du Pauvre.
Mains habiles a tenu ses ventes annuelles les 11 et 12 mai 2017 au local du Centre d’action
bénévole, et du 27 novembre au 2 décembre 2017 à la Plaza de la Mauricie, le tout au profit du
Noël du Pauvre. Un montant de 5 000 $ a été remis à cet organisme.

Bénévoles : 22
Heures bénévoles : 3500
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Le 6 avril 2017 : Célébration du 100e anniversaire de madame Marie St-Arnault Bronsard au CAB de
Shawinigan. 20 bénévoles présents, 13h à 16h pour un total de 60 h. Dignitaires : Michel Angers,
Richard Gaudreault..

MUSCLEZ VOS MÉNINGES
Service offert aux aînés sous forme d’ateliers sur la mémoire afin de leur permettre de rester
actifs intellectuellement et de continuer à apprendre tout en s’amusant.
Nous avons décidé d’offrir ce service à la population de notre secteur suite à une formation
offerte par le Centre de santé et des services sociaux de Cavendish et le Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie sociale qui se sont unis afin de monter un programme destiné aux
aînés qui n’ont pas de problème cognitif, et ainsi promouvoir la vitalité intellectuelle des aînés.
Un beau programme de 10 semaines où chaque rencontre a abordé des thèmes en lien avec la
santé des cerveaux tels que l’activité physique, la saine alimentation et les activités stimulantes.
Devant l’enthousiasme des participants et la demande de plus en plus grandissante, nous avons
décidé de poursuivre les séances. Depuis, cinq autres sessions ont eu lieu au CAB de Shawinigan.

Bénévoles : 6
Bénéficiaires : 20
Heures bénévoles : 119
Nombre de séances : 20

VIACTIVE
Programme d’activités offert aux personnes de 50 ans et plus.
Viactive est un programme d’activités pour le corps et l’esprit visant à
garder la souplesse et la force musculaire et à maintenir les capacités
intellectuelles en éveil par des jeux de mémoire, de concentration et
d’adresse. Ce programme comprend deux sessions de dix rencontres en
groupe, préparées par des animateurs bénévoles, et a lieu dans les locaux
du Centre.

Bénévoles : 6
Bénéficiaires : 28
Heures bénévoles : 100
Nombre de séances : 20
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VISITES ET TÉLÉPHONE D’AMITIÉ
Ce service permet aux personnes vivant de la solitude de pouvoir échanger, discuter ou faire toute
autre activité avec des bénévoles qui partagent les mêmes intérêts qu'eux.
Un jumelage est effectué entre un bénéficiaire et un bénévole. Ce service permet de briser
l’isolement chez l’aîné, de donner le goût à la personne de sortir en toute sécurité et d’améliorer
sa condition physique afin de préserver son autonomie.

Bénévoles : 15
Bénéficiaires : 19
Heures bénévoles : 422
Nombre de visites : 312

MAMIES TENDRESSE
Ce service permet aux familles ayant peu d’entourage de pouvoir bénéficier d’une mamie pour
échanger, discuter ou faire toute autre activité qui aide la famille dans son quotidien.
Mamies tendresse propose aux bénévoles de faire une visite par semaine à la famille
bénéficiaire. La bénévole doit aider, écouter et valoriser le rôle de la maman tout en s’occupant
du bébé (1 an et moins). Elle doit aussi être une oreille attentive et peut conseiller la maman au
besoin.

Bénévoles : 7
Bénéficiaires : 8
Heures bénévoles : 484
Nombre de visites : 162
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PROGRAMME PAIR
Il s’agit d’un système d’appels téléphoniques informatisés qui a pour
but d’établir un contact avec les bénéficiaires tous les jours de
l’année, sans exception.
Le système est destiné aux personnes vivant seules ou avec une
personne en perte d’autonomie et aux personnes malades en
convalescence ou handicapées. Les coûts relatifs à ce service sont assumés par la ville de
Shawinigan. Une quarantaine de personnes en bénéficient sur le territoire de la Ville.
L’abonné reçoit des appels à des heures prédéterminées. Lorsque l’abonné ne répond pas, un
signal d’alerte est lancé. Une vérification est systématiquement faite par les responsables du
système afin de vérifier l’état de l’abonné. Grâce au programme PAIR, plusieurs vies ont pu être
sauvées. Notre visite nous a permis de bien comprendre le rouage du système. Cela nous a
permis d’avoir une meilleure compréhension du fonctionnement et de la qualité du service qui
est très personnalisé.

Bénévoles : 2
Bénéficiaires : 67
Heures bénévoles : 20

 Soutien aux organismes
- Support professionnel
Accompagner les organismes et les associations bénévoles dans le fonctionnement de leur
organisation et le développement des compétences de leurs ressources humaines
bénévoles.
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NOËL DU PAUVRE
Cette année, le rendez-vous du Noël du Pauvre a eu lieu le vendredi 1er décembre
2017. Plusieurs bénévoles se sont réunis à la Caisse Desjardins du Centre-Sud de
Shawinigan pour la soirée du téléthon, afin d’offrir leur temps pour la collecte de
fonds.
Monsieur Philippe Nadeau, directeur général de Digihub et président d’honneur pour Noël du
Pauvre, s’est activement impliqué afin de participer à cette levée de fonds si précieuse pour les
gens démunis de notre société. La campagne 2017, coordonnée par madame Johanne Dupuis, a
récolté, avec le support des bénévoles, les efforts des directeurs du comité organisateur et l’appui
de la population, un montant de cinquante-six mille huit cents dollars (56 800$)
La population a répondu généreusement à la journée du téléthon. La participation des bénévoles
du Séminaire Sainte-Marie aux différents barrages routiers a été un réel succès. Durant la fin de
semaine du Téléthon, deux activités se sont déroulées à la Plaza de la Mauricie : une collecte de
fonds par les Filles d’Isabelle et une vente artisanale dans une boutique par les bénévoles de Mains
Habiles durant cinq jours consécutifs.
Une journée familiale a également été organisée par le DigiHub Shawinigan et des essais routiers
se sont déroulés au garage Prestige Mazda Shawinigan.
Les commerces et les personnalités politiques ont donné généreusement. Tous les profits de cette
vente ont été distribués au Noël du Pauvre. Plusieurs tirelires ont également été placées dans les
commerces des environs.
Grâce à la générosité de la population, nous avons répondu à 818 demandes provenant de
personnes démunies de Shawinigan. Nous tenons à dire un gros Merci et Reconnaissance aux
personnes qui se sont impliquées dans le Noël du Pauvre. Nous sommes heureux de compter sur
votre précieuse collaboration l’an prochain.

Comité des bénévoles : 10
Bénévoles de la campagne : 254
Heures bénévoles : 3810
Nombre de familles aidées : 818

PETITES BEDAINES PLEINES
Des bénévoles du Centre se sont impliqués, suite à un partenariat avec le Carrefour jeunesse
emploi par le biais de leur programme « Passeport pour ma réussite », dans la préparation et la
distribution des collations pour les enfants démunis de cinq écoles de Shawinigan.

Bénévoles : 2
Bénéficiaires : 420
Nombre de services : 22
Heures bénévoles : 44
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ANIMATION
Nous avons offert notre expertise en animant l’assemblée générale du Club Amis-Plus.

ANALYSE DES BESOINS ET SUIVI/FOCUS GROUP
Ayant le souci d’être à l’affût des besoins de la population, le Centre se fait un devoir d’être
présent et de travailler en collaboration avec les instances du milieu.

- Support technique
Offrir aux organismes communautaires et associations bénévoles différents moyens
facilitant la réalisation de leurs activités.

RÉPERTOIRE DES SERVICES ET DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DU CENTRE-DELA-MAURICIE ÉDITION 2016-2017
Des démarches ont été entamées en collaboration avec le Centre d’action
bénévole de Grand-Mère afin de transformer le répertoire en format web.
Comme nous prévoyons nous tourner vers une formule électronique du
répertoire, nous faisons diverses démarches en collaboration avec le CAB de
Grand-Mère.
Nous avons organisé deux rencontres afin d’établir les procédures de ce
nouveau fonctionnement ainsi que la mise à jour du répertoire.

Bénévoles : 5
Heures Bénévoles : 15

Secrétariat
Le 21 avril 2017, nous avons accompagné madame Marielle Magnan, responsable des petites
bedaines pleines, dans la production d’une lettre pour une demande de soutien financier au grand
McDon.
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LOCATION DE SALLES
Durant l’année, nous avons mis nos locaux à la disposition
de différents organismes afin de répondre à leurs besoins.
Liste des organismes :





Société canadienne du Cancer;
L’Appui Mauricie.
Paniers de Noël
Club Amis-Plus

AGA
Le 16 mai 2017, nous avons pris part à l’assemblée générale du Regroupement des centres
d’action bénévole Mauricie et Centre-du-Québec (RCAB 04-17)
Le 5 juin 2017, nous étions présents à l’assemblée générale du Centre de formation
communautaire de la Mauricie (CFCM).
Le 6 juin 2017, nous étions présents à l’assemblée générale de la Corporation de développement
communautaire (CDC) du Centre-de-la-Mauricie.
Le 14 juin 2017, nous avons pris part à l’assemblée générale de la Fédération des Centres d’action
bénévole du Québec (FCABQ).
Le 20 juin 2017, nous étions présents à l’assemblée générale du Service d’aide au consommateur –
région 04.

AIDE AU RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
Le Centre apporte également son soutien aux différents organismes du milieu qui recherchent
des bénévoles ou qui désirent annoncer leurs activités. En effet, nous pouvons diffuser
l’information via notre page Facebook, notre journal Le Reflet ou encore, directement à nos
membres.
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Cette année, nous avons diffusé l’information pour les associations suivantes :
 Espace Mauricie
 Corporation de développement communautaire Centre-de-la-Mauricie (CDC) – Jardins
Populaires de Quartier
 Carpe Diem
 Culture Shawinigan
 L’Appui Mauricie
 Société Canadienne du cancer
 Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)
 Regroupement des aidants naturels de la Mauricie inc.
 Salon des aidants et des aînés
 CHSLD Vigi les Chutes
 Les Philanthropes
 Service d’intégration au travail (SIT)
 Centre Roland-Bertrand
 Carrefour jeunesse emploi de Shawinigan
 Radio CFUT 92,9
 Parkinson Centre-du-Québec – Mauricie
 Université du Québec à Trois-Rivières
 CIUSSS Mauricie – Centre-du-Québec

RÉFÉRENCE DE BÉNÉVOLES
Orienter les gens vers d’autres services que ceux du Centre d’action bénévole pour du bénévolat
qui touche d’autres services que ceux que nous offrons.
Cette année au moins douze personnes ont été référées.

PHOTOCOPIES ET TÉLÉCOPIES
Le CABRS met à la disposition des organismes communautaires et des associations bénévoles
son photocopieur et son télécopieur. Entre autres, le Club Amis-Plus, le Noël du Pauvre et Mains
habiles ont pu en bénéficier.
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Activités sociales pour la communauté
GALA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES | 24 février 2018
Le 25 février dernier, à l’Auberge Gouverneur, plus de 200 convives étaient
réunis pour la même raison : honorer l’action bénévole. 31 bénévoles ont été
mis en lumière lors de cette soirée riche en émotions sous le thème
« Western ».
Le Gala Reconnaissance permet annuellement d’honorer les bénévoles des
organismes de la région de Shawinigan. Ceux-ci soulignent ainsi l’importance
de leurs bénévoles respectifs et leur témoignent, par cet hommage, toute
leur affection. Bien que plusieurs soient intimidés par une telle nomination, il
est essentiel pour nous de les féliciter et de leur dire merci pour tout ce
qu’ils accomplissent.
Cette soirée a permis d’offrir aux invités de beaux moments musicaux grâce à la présence sur
scène de Cindy Bédard. D’autre part, monsieur Stéphane Beaulac, animateur de radio à Rouge
FM, bien connu dans le milieu, a su mettre en lumière tous ces bénévoles qui sont précieux dans
notre collectivité. Ainsi, il a interpellé à tour de rôle les personnes qui étaient honorées pour les
présenter à l’auditoire. Cinq groupes de bénévoles ont ainsi défilé au cours de la soirée.
Le clou de cette soirée était de nommer le ou la bénévole de l’année
suite à un tirage au sort. C’est avec un immense mérite que madame
Andrée Gignac , d’H.S.I Handicap Soleil Inc., a été proclamée bénévole
de l’année 2017.
Finalement, il est bon de mentionner que pour une deuxième année de suite, nous avions un
coin photobooth où les invités pouvaient prendre des photos « rigolotes » .

Merci à tous les bénévoles et aux invités qui ont été présents lors de ce gala inoubliable!
Merci à tous les collaborateurs et partenaires qui ont contribué à la réussite de cette soirée !

Gouvernance et vie associative
Le Centre doit être un modèle de comportement éthique pour son milieu et contribuer au soutien
des organisations. Il doit aussi avoir une gestion démocratique issue des meilleures pratiques qui
démontrent le dynamisme et la vitalité de sa vie associative.
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 Vie associative et démocratique
Réunions du conseil d’administration
Conseil d’administration
Nombre de personnes :

8

Nombre de réunions :

9

Nombre d’heures bénévoles :

332

Nombre d’heures représentation

160

- Assemblée générale annuelle
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE | 31 MAI 2017
Toujours bien soutenus par nos merveilleux et précieux membres du conseil d’administration, les
membres d’équipe ont, grâce à une machine à voyager dans le temps, les différentes époques et
services établis au CAB, s’arrêtant sur chaque décennie en résumant les activités réalisées.
Nous remercions chaleureusement les membres du conseil d’administration qui ont décidé de
mettre fin à leur mandat : Catherine Fremiot, administratrice, Pierre Larose, secrétaire.
Merci également à toutes les personnes présentes pour leur précieuse implication à notre
assemblée générale annuelle.

Bénévoles : 51

47 | P a g e

Rapport annuel

2017-2018

Gouvernance et vie associative
-Les membres du C.A

CLAIRE BROUILLETTE | Présidente, retraitée
bénévole
PIERRE PRONOVOST |Secrétaire, retraité bénévole
JANINE PETIT |Administratrice, retraitée bénévole
RÉAL MASSICOTTE |Administrateur, retraité
bénévole
CLAUDE JOLY | Trésorier, retraité bénévole
De gauche à droite : Claire Brouillette, Pierre Pronovost,
Jeannine Petit, Réal Massicotte, Claude Joly, Guy Clermont et
Ginny (Réjeanne Gionet.)

GUY CLERMONT |Vice-Président, retraité bénévole
RÉJEANNE GIONET |Administratrice, retraitée
bénévole

- L’équipe de travail simplifiée
Cette année, il y a un roulement de personnel considérable. Cependant, les services aux membres et aux
- L’équipe
de travail
bénéficiaires n’ont
pas été affectés.
Poste : Direction générale
CYNTHIA LEBLANC (avril 2017-février 2018)
MATHIEU GÉLINAS (février 2018 à …) en poste

Poste : Responsable de la gestion des bénévoles
et des services aux individus
MÉLANIE MASSICOTTE (mai 2017-mars 2018)
PAULETTE MEREA (mars 2018 à …) en poste

Poste : Adjoint à la direction et communication
GENEVIÈVE DARGIS (avril 2017-septembre 2017)
POSTE ABOLI

Poste : Responsable de la promotion et
communication
Amy Rocheleau (novembre 2017 à …) en poste
NOUVEAU POSTE
Poste : Secrétaire et accompagnement transport
JOHANNE PRONOVOST (avril 2017-décembre 2017)
JOSÉE BÉDARD (septembre 2017 à …

Poste : Responsable de services maintien à domicile
STÉPHANIE GAMACHE (avril 2017-octobre 2017)
MARIE-ÈVE FLORENT (octobre 2017-décembre 2017)
LINE LECOURS (décembre 2017 à …) en poste
Poste : Secrétaire comptable
CÉCILE LAPLANTE (avril 2017 à …) en poste

Projets
COORDONNATRICE DU NOËL DU PAUVRE
Joane Dupuis (octobre 2017 à mars 2018)

PROJETS PROCHES AIDANTS,
TRAVAILLEUSE DE MILIEU
Annie Chouinard (avril 2017-juillet 2017)
Amélie Gélinas (octobre 2017 à …) en poste
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Gouvernance et vie associative
- Lac-à-l’épaule
Équipe de travail

Conseil d’administration et équipe
Nombre de personnes :

13

Nombre de personnes :

7

Nombre d’heures de bénévoles :

39

Nombre d’heures :

49

Date :

8 juin

Date :

4 juillet

DÉMARCHE DE RÉVISION DU MANUEL DE L’EMPLOYÉ ET DE LA CHARTE
SALARIALE
Manuel de l’employé
En raison de certains ajustements, le manuel de l’employé a été modifié cette année.

Charte salariale
En raison de la restructuration des postes de travail, quelques petites modifications ont été
apportées à la charte cette année; celle-ci a été approuvée par le Conseil.

49 | P a g e

Rapport annuel

2017-2018

Gouvernance et vie associative
- Comité de travail
Comité agrandissement des locaux et
comité des gouverneurs
Nombre de personnes :

6

Nombre de réunions :

4

Nombre d’heures bénévoles :

22

 Un comité de gouverneurs a été créé
avec des gens influents de Shawinigan pour
nous aider dans la campagne de
financement. Cinq personnes ont accepté
notre demande.

Comité agrandissement des locaux
Le comité a poursuivi ses travaux afin de procéder à la réalisation de la construction d’une
salle communautaire autorisant la conception d’une cuisine adaptée pour les popotes
roulantes, d’entreposer davantage de congélateurs pour la popote congelée et d’avoir des
salles pour la réalisation d’activités qui permettraient de briser l’isolement et de favoriser le
maintien à domicile. Ce comité est composé de deux membres du conseil d’administration,
de la direction et d’un membre de l’équipe de travail.
Après plusieurs travaux effectués par le comité d’agrandissement des locaux, le conseil
d’administration a finalement pris la décision d’abandonner le projet afin de concentrer ses
actions dans le rayonnement du Centre en ayant une présence plus active dans les territoires
desservis.
.
Le 7 avril 2017, dans le cadre de notre projet et en prévision de notre campagne de
financement, nous avons rencontré Centraide Mauricie afin de les informer de notre projet
et d’établir une entente conformément au protocole établi entre nous.
Le 12 avril 2017, dans le cadre de notre projet et en prévision de notre campagne de
financement, nous avons rencontré monsieur Richard Gaudreau, attaché politique de
l’honorable François-Philippe Champagne afin de l’informer de notre projet.
Le 9 mai 2017, dans le cadre de notre projet et en prévision de notre campagne de
financement, nous avons rencontré monsieur Pierre Giguère, député provincial du comté de
Saint-Maurice ainsi que monsieur Alain Boisvert, attaché politique de ce dernier afin de
l’informer de notre projet et de voir l’aide qu’il pourrait nous apporter.
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Gouvernance et vie associative
RÉUNIONS

SERVICES
Accompagnement-transport
Café de CAPI
Comité d’accueil
Courrier des jeunes
Espace Aînés
Journal Le Reflet
Popotes roulantes
Popote congelée
Service d’impôt
Mains habiles
Musclez vos méninges
Viactive

HEURES TOTALES DE RÉUNION

70
6
4
17
0
17
280
6
20
48
22
14
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Gouvernance et vie associative
Conseil d’administration

Assemblée générale annuelle

Direction générale

Équipe de travail

Développement

Soutien
à la
communauté

de l’action bénévole
et communautaire

Promotion de l’action
bénévole
 Promotion de
l’action bénévole
 Semaine de
l’action
bénévole
 Publicité
 Identification des
besoins
 Collaboration et
concertation
 Représentation

Équipes de bénévoles

Gouvernance et
Vie associative

Service aux individus

Soutien aux
bénévoles




Accueil et
orientation
Formation et
ressourcement
Suivi et soutien
dans l’action





Journal
Le Reflet

Activités de
reconnaissance
et activités
sociales


















Accompagnementtransport
Les cafés de CAPI
Popote congelée
Popotes roulantes
Dépannage/
petits services
Référence et information
Ambassadeurs
Cafés de CAPI et soutien
aux personnes
immigrantes
Courrier des jeunes
Mains habiles
Musclez vos méninges
Programme PAIR
Viactive
Visites et téléphones
d’amitié
Lire et faire lire
Mamie tendresse

Soutien aux
organismes









Support
professionnel
 Noël du
Pauvre
 Petites
bedaines
pleines
 Formation
Support technique
 Répertoire
des
ressources
et services
Analyse des
besoins
Aide au
recrutement
Activités sociales
pour la
communauté

 Vie associative et
démocratique
 Gestion des ressources
humaines
 Formation de la
permanence
 Gestion financière
 Club Amis-Plus
 Contribution de la
communauté
 Soutien bénévole à la
permanence
 Service d’accueil
 Service de soutien au
travail de bureau
 Réception, accueil et
téléphone
 Campagne de financement
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Gouvernance et vie associative

Notre vie associative
Appui Mauricie (L’)

Centre de formation communautaire
de la Mauricie (CFCM)

Corporation de développement communautaire
du Centre-de-la-Mauricie

Fédération des centres d’action bénévole
du Québec (FCABQ)

Intergénération Québec

Lire et faire lire

Regroupement des centres d’action bénévole
de la région 04-17 (RCAB 04-17)

Table régionale des organismes communautaires
en santé et services sociaux (TROC)
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Gouvernance et vie associative

 Gestion des ressources humaines

- Comité de sélection du personnel
EMBAUCHE DE PERSONNEL
Cette année, le CAB a vécu une grande transformation. Beaucoup de mouvement de personnels.
Le comité de sélection a embauché 8 personnes pour remplacer des postes trouvés vacants.

Bénévoles : 3
Nombre de rencontre : 12
Heures bénévoles : 140
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Gouvernance et vie associative
- Évaluation du personnel
ÉVALUATION ANNUELLE DES EMPLOYÉS
En avril, la directrice générale du CABRS a procédé à une évaluation annuelle des employés. Ceux-ci
ont été rencontrés de façon individuelle et évalués selon une grille d’évaluation qui passe chaque
critère et fonction des tâches reliées à l’emploi.

- Formation du personnel

Formation de la permanence
NOMBRE
D’HEURES
PAR SESSION

PERMANENCE

FORMATION RÉGIME DE RETRAITE DES GROUPES COMMUNAUTAIRES
ET DE FEMMES | 13 AVRIL 2017

3

5

FORMATION PRÉSÂGES / RENDEZ-VOUS ANNUEL | 18 mai 2017

6

6

42

3

4.5

5

JOURNÉE RESSOURCEMENT DES EMPLOYÉS, METTRE DE LA COULEUR
DANS SON EXISTENCE | 22 SEPTEMBRE 2017

7

4

FORMATION L’ACCOMPAGNEMENT DU PERSONNEL : UN JEU À DEUX |
4 OCTOBRE 2017

6

1

FORMATION INTERVENTION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE |
19 OCTOBRE 2017

6

1

FORMATION MOTIVATION D’UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL |
1ER NOVEMBRE 2017

6

1

15

1

THÈMES DES FORMATIONS

COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION DES CAB DU QUÉBEC | 14 ET 15 JUIN
2017
CULTIVER SA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE | 24 AOÛT 2017

FORMATION MAPAQ | 2 ET 9 MARS 2018
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Gouvernance et vie associative

THÈMES DES FORMATIONS

FORMATION FACEBOOK CFCM | 29 MARS 2018
FORMATION RÔLE ET RESPONSABILITÉ D’UN C.A | 24 MARS 2018

NOMBRE
D’HEURES
PAR SESSION

PERMANENCE

6

1

7

1

- Réunions d’équipe de travail

Équipe de travail

Nombre de personnes :
Nombre de réunions :

17

 Nous avions en moyenne

une réunion d’équipe par
semaine, soit le mardi matin
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 Gestion financière
- Activités d’autofinancement « Levée de fonds »
Nous n’avons eu aucune activité d’autofinancement cette année.

- Gestion programme d’emploi
PROGRAMME CLE
Ce programme nous permet d’embaucher la coordonnatrice du Noël du Pauvre qui s’étend sur six
mois, d’octobre à mars.

- Comité de financement
CLUB AMIS-PLUS
Club de soutien pour aider au financement du Centre.
Le comité de bénévoles du Club Amis-Plus organise des dîners-conférences tous les mois, de
septembre à mai, et planifie différents voyages tout au long de l’année. En 2016-2017, ce comité a
été en mesure de remettre un montant de 4 000 $ au Centre.

Bénévoles : 22
Bénéficiaires : 196
Heures bénévoles : 3 500
Dîners-conférences : 9
Voyages : 9
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 Support bénévole à la permanence
SERVICE D’ACCUEIL
Les bénévoles du Service d’accueil se font un plaisir, à chacune des rencontres organisées par le
Centre, d’être présents pour accueillir les gens avec joie et amitié.

Bénévoles : 5
Heures bénévoles : 102
Activités : 6

SERVICE DE SOUTIEN AU TRAVAIL DE BUREAU
Cette équipe apporte son aide au Centre quand il s’agit de corvées telles que : envois postaux,
confection du Répertoire des services et des ressources communautaires, Noël du Pauvre et autre
au besoin.

Bénévoles : 40
Nombre de services : 19
Heures bénévoles : 470

ENTRETIEN INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR / COMMISSIONS
Plusieurs bénévoles contribuent annuellement à rendre des services au CABRS afin d’en assurer le
bon fonctionnement et de soutenir l’équipe de la permanence. Entre autres, des bénévoles ont
participé à l’exécution de légers travaux de rénovation et d’aménagement, ainsi qu’aux
commissions à faire pour le Centre.

Bénévoles : 4
Nombre de services : 88
Heures bénévoles : 69
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RÉCEPTION ET TÉLÉPHONE
En nouveauté cette année, une équipe de bénévole vient répondre au téléphone et fait l’accueil
aux gens qui se présentent au CABRS lors des réunions de l’équipe de travail.

Bénévoles : 9
Nombre de services : 260
Heures bénévoles : 878

 Contribution de la communauté
Afin de mieux répondre aux besoins de la population, le CABRS compte sur la collaboration et
l’implication ponctuelles de différents partenaires. Des gens qui croient en sa mission et qui ont à
cœur la qualité de vie des gens résidant sur notre territoire.
Partage de ressources humaines ou de services :
 Traiteur Chez Carmen - préparation des repas des popotes roulante et congelée – espace dans le
restaurant pour les bénévoles de la popote - accès aux présentoirs pour dépliants. 
 École Le High School Shawinigan - collaboration lors de la semaine de l’action bénévole.
 Écoles Saint-Charles-Garnier et Saint-Joseph – accueil des bénévoles dans
l’école (facteur du Courrier des jeunes) – collaboration lors de la semaine de l’action bénévole –
prêt d’espace pour la boîte aux lettres du Courrier des jeunes.
 École Les Bâtisseurs et Félix-Leclerc – accueil des bénévoles dans l’école (facteur du Courrier des
jeunes) – prêt d’espace pour la boîte aux lettres du Courrier des jeunes
 Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec/Mauricie (TROC) – Formation
– conseils
 Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie (CDC) – Formation du
personnel – activités de réseautage – transmission de connaissance.
 Ville de Shawinigan – expertise
 Centre d’action bénévole de Laviolette et de Grand-Mère – expertise
Contribution matérielle :
 Laines, tissus – contribution de la communauté pour Mains Habiles
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Contribution financière :
 L’APPUI MAURICIE – CABRS pour le projet Proches aidants
 CIUSSS - CABRS
 Centraide Mauricie - CABRS
 Député Fédéral – Gala reconnaissance journal Le Reflet
 Député provincial – Gala reconnaissance – journal Le Reflet – achat cuisinières
 Gouvernement du Québec – Achat cuisinières
 Ville de Shawinigan – Gala Reconnaissance
 Meubles Jacob – Achat Cuisinières
 Restaurant Chez Carmen – journal Le Reflet
 Uniprix G.Pellerin M.Pellerin et J.Bureau – journal Le Reflet
À tous les commerces, entreprises et médias qui offrent des services ou commandites pour la
réalisation et la promotion de nos activités ou de nos services… Merci!
À tous les donateurs individuels : bénévoles, bénéficiaires, gens de la population qui offrent des
dons pour la réalisation de l’ensemble de notre mission… Merci!
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 Statistiques
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA RÉGION DE SHAWINIGAN
2017-2018
Nb. bénévoles:
493

Nb. bénéficiaires:
5438

Nombre de bénévoles
Nombre de bénéficiaires
Total heures bénévoles
Heures bénévoles:
24 082

Nombre de services

Nombre de personnes
rejointes par les
activités grands
publics
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Priorités 2018-2019
Dans le cadre de sa planification annuelle et tenant compte des réalités sociales et économiques du
milieu, le conseil d’administration a choisi de privilégier les actions suivantes pour l’année financière
2018-2019 :

1. Poursuivre la promotion de l’action bénévole et la visibilité de l’organisme sur l’ensemble du
territoire.
-Investissement dans un plan de communication
-Modification du nom pour le rendre plus pertinent aux différents territoires
-Modification du logo et de nos différents visuels
-Revoir la formule du Gala reconnaissance
2. Poursuivre la promotion, la bonification et la consolidation des services de maintien à domicile,
entre autres en assurant une présence plus concrète dans les différentes municipalités.
-Développer des partenariats dans tous nos secteurs
-Augmenter la visibilité sur chacun des territoires
3. En tant que leader de l’action bénévole dans notre milieu, développer davantage notre service
aux organismes afin de les soutenir et les accompagner dans leur recrutement et leur gestion
des bénévoles.
-Développer différents partenariats avec les organismes du territoire
-Développer des partenariats avec les écoles secondaires
-Développer un site Internet plus fonctionnel
4. Favoriser, en continu, la consolidation du sentiment d’appartenance afin de favoriser la
rétention des bénévoles.
-Bonification des services
-Présence accrue des employés sur le terrain
-Valoriser l’action de nos membres sur les réseaux sociaux et dans nos communications
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Revue de Presse
2017-2018
CAB de Shawinigan
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