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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 Trait d’Union 

 
 
Nous voilà déjà rendus au moment de faire le bilan de notre année 2018-2019. Le moins que l’on puisse 
dire, ce fut une année remplie de changements. On ne peut passer sous silence notre changement de 
nom. Le choix du Trait d’Union se veut porteur de partenariats. Tant avec nos bénévoles que nos 
bénéficiaires, nous voulons tisser davantage de liens avec les nombreux organismes de notre territoire.  
 
Cette année, nous avons analysé nos services pour dresser un plan d’action qui déjà nous permettra 
d’hausser la qualité de ceux-ci. Plusieurs actions effectuées en 2018-2019 ont permis d’observer des 
progrès. Nous sommes déjà à développer des liens avec tous nos territoires pour déterminer les 
meilleures stratégies afin augmenter notre présence et desservir le plus de gens possible.  
 
Par ailleurs, nous avons été plus proactifs dans la recherche de sources de financement. Nous sommes 
fiers des nombreux partenariats financiers établis. Nous voulons souligner la participation de Desjardins 
qui a supporté notre Gala reconnaissance bénévole. Nous nous devons de réinventer le bénévolat pour 
faire face aux défis et devons être soutenus par nos communautés.  
 
Nous tenons à remercier spécialement nos partenaires du milieu qui nous soutiennent dans la réalisation 
de notre mission. 
 
L’équipe de travail tient à remercier tous nos bénévoles. La première tâche de l’équipe est d’être aux 
services de ceux-ci. Les portes sont toutes grandes ouvertes et les idées innovatrices sont les bienvenues.  
 
Nous vous souhaitons une belle période estivale à la fois reposante et énergisante! Nous avons déjà hâte 
de vous retrouver à l’automne pour travailler ensemble à l’épanouissement de notre centre d’action 
bénévole (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 ?  
 
Le 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 Trait d’Union. Il est représenté par plusieurs 
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 48 ans déjà. Mars 1970 entre dans l’histoire 
avec la naissance du Centre de bénévolat de la Mauricie à la suite d’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. 

En février 2018, Monsieur Mathieu Gélinas rejoint la nouvelle équipe du centre d’action bénévole en 
tant que directeur général. Motivé par le désir du conseil d’administration de repositionner 
l’organisme au cœur de la communauté, un vent de changement se lève. Le 22 juin 2018, les 
membres acceptent à l’unanimité la nouvelle dénomination sociale : Centre d’action bénévole Trait 
d’Union. Le 11 octobre 2018 s’est tenu le lancement officiel de notre nouvelle identité visuelle et le 
dévoilement de notre plan d’action.
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Mission 
Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et susciter une 
réponse à des besoins du milieu. 

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 meilleurs 
pratiques qui démontrent le dynamisme et la vitalité de sa vie associative. 

 
TERRITOIRE 
Le total de la population de notre territoire 
au 31 mars 2019 est de 64 611 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  
DE NOS SERVICES 

 
LANCEMENT DE LA NOUVELLE IMAGE DU CAB - 11 octobre 2018  
 

C’est devant une salle de cinéma comble, (plus d’une centaine de 
bénévoles et plusieurs organismes de la région présents) que le 
Centre d’action bénévole a dévoilé son nouveau logo, sa nouvelle 
dénomination, ses nouvelles couleurs ainsi que son nouveau site 
web cabtraitdunion.com. Pour l’occasion, le CAB a déroulé le tapis 
rouge afin de démontrer l’importance que signifie l’engagement de 
chacun de ses bénévoles.  

 
Afin de pousser encore plus le concept, la nouvelle dénomination, 
les nouvelles couleurs et le nouveau logo ont été dévoilés dans une 
vidéo aux allures cinématographiques diffusée sur écran géant. 
Avec notre nouvelle image qui se veut actuelle et dynamique dans 
des tons de blanc, de gris, de noir et de rouge, nous souhaitons que 
jeunes et moins jeunes s’associent au Trait d’Union et soit fiers 
d’appartenir à ce mouvement qui unit et qui se veut un trait 
d’union pour les bénévoles entre eux, les organismes et les 
bénévoles, de même que les bénévoles et la communauté. 
Chacune des six municipalités a désormais son propre logo avec sa 
propre dénomination.  
 

 
POPOTE ROULANTE  
 

La demande de repas chauds est de plus en plus grande pour les bénéficiaires des 
territoires de Shawinigan et de Shawinigan-Sud. Cependant, la nouvelle clientèle 
varie beaucoup au niveau de la présence, car beaucoup d’entre eux ont des 
traitements qui nécessitent des périodes d’hospitalisations.  
 

La demande de repas congelés est de plus en plus grande pour les bénéficiaires des municipalités de 
notre territoire. 
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SERVICE D’IMPÔTS 
 

Le service d’impôts a subi une cure de rajeunissement cette année, en passant de 
la transmission papier des déclarations, à la transmission électronique. De plus, en 
collaboration avec le RDDS qui a pris la décision de ne plus offrir le service dans leurs 
locaux, nous avons adapté le nombre de jours d’ouverture du service. Plus de gens 
ont pu en bénéficier, ce qui a permis de centraliser nos ressources, en devenant le 
plus gros service d’impôts dans la région de Shawinigan.  

 

MAMIE TENDRESSE  
 

Le service Mamie tendresse, dont la durée est en train de s’étaler sur 3 ans, est un 
service qui permet aux familles qui ont des poupons de 0 à 1 an, de recevoir la visite 
d’une bénévole que l’on appelle Mamie tendresse. Cette dernière se rend chez la 
famille bénéficiaire à raison de 3 heures par semaine. C’est un service gratuit et 
sécuritaire dans lequel la présence de la mamie permet d’encourager les parents, 

les soutenir et les valoriser dans leur rôle de père ou de mère, sans toutefois porter de jugement. 
Ainsi donc, la mamie est un véritable soutien pour les familles, car elle aide la mère de famille à 
veiller sur le bien-être du bébé et s’occupe de celui-ci pendant que la mère de famille s’occupe à ses 
tâches quotidiennes ou lorsqu’elle se repose. 
 
Si hier, la clientèle était majoritairement constituée de familles immigrantes, aujourd’hui ce n’est 
pas le cas, car nous recevons des demandes des personnes qui sont aussi originaires de plusieurs 
territoires de la région du Trait d’Union (Saint-Boniface, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Shawinigan-
Sud, Shawinigan) et nous aimerions faire connaître ce service à d’autres afin d’aider ces familles qui 
sont dans le besoin.   
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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. 

 
SENSIBILISATION DANS LE MILIEU  
 

VISITE DES BUREAUX DU CAB ET PROMOTION DES SERVICES 

Dates Rencontres 

8 août 2018  Rencontre avec la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc afin d’expliquer les 
services offerts par le CAB et les approches futures pour développer un bassin 
de bénévoles.  

24 septembre 2018 Rencontre avec une enseignante de l’école alternative de la Tortue-des-Bois 
pour l’accompagner dans son projet de bénévolat.  

27 septembre 2018 Rencontre avec la municipalité de Saint-Boniface afin d’expliquer les services 
offerts par le CAB et les approches futures pour développer un bassin de 
bénévoles.  

21 octobre 2018   Rencontre avec des employés de la Caisse Desjardins pour leur expliquer nos 
services et les offres de bénévolat. Ces derniers ont participé au Courrier des 
jeunes. 

14 décembre 2018   Rencontre avec la CDC afin d’expliquer les services offerts par le CAB. 

30 janvier 2019   Rencontre avec la municipalité de Charette afin d’expliquer les services offerts 
par le CAB et les approches futures pour développer un bassin de bénévoles.  

 5 février 2019 Rencontre avec l’Écho Féminin afin d’expliquer les services offerts par le CAB. 

11 février 2019  Rencontre avec l’équipe d’Équijustice afin d’expliquer nos services respectifs.  

15 février 2019  Rencontre avec les Jardins du Campanile afin d’expliquer les services offerts par 
le CAB et les approches futures pour développer un bassin de bénévoles.  

25 février 2019  Rencontre avec Albatros Centre-Mauricie afin d’expliquer nos services respectifs.  

26 février 2019 Rencontre avec Jacinthe Campagna, conseillère municipale, pour lui expliquer la 
vision du CAB. 

12 mars 2019  Rencontre avec la Commission scolaire de l’Énergie pour leur expliquer le rôle 
des cabs et de structurer la semaine de l’action bénévole.  
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FORMATION ACCÈS INTÉGRATION AU TRAVAIL (FAIT) 2018-2019 

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, à la suite d’un problème 

que peut amener la vie. Ainsi, le Trait d’Union 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 a eu lieu le 10 mai 2018.
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE | 15 AVRIL AU 21 AVRIL 2018 
 

C’est ensemble, tout citoyen confondu, peu importe l’âge, le 
sexe, l’origine, la condition physique, sociale ou économique, 
que nous allons pouvoir orienter la société dans laquelle nous 
vivons vers l’entraide et la solidarité. Le bénévolat se veut 
rassembleur et unificateur, c’est en se mobilisant que les 
québécoises et les québécois parviendront à offrir une société 
saine pour les générations futures. Dans un monde qui change 
à vive allure, l’action bénévole est elle aussi constamment en 
mouvement. La manière dont les bénévoles s’investissent 
évolue, change et se transforme. C’est pour cela que nous 
parlons aujourd’hui de « Bénévoler». À travers ce verbe, nous 
offrons une toute autre dimension au bénévolat en véhiculant 
une image contemporaine prenant en considération ces 
changements. Les citoyens, plus que jamais, doivent faire face 
à une société qui ne correspond pas toujours à leurs attentes 
que ce soit à travers l’équité, la solidarité ou encore la justice. 

Les bénévoles sont la force collective d’aujourd’hui et de demain et leur implication est vitale pour 
le bien-être de la communauté. Conjuguons notre bénévolat ! 

 

 
Présidence d’honneur | Véronique Buisson   
 

Véronique Buisson détient un baccalauréat en communication sociale de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières et une maîtrise en programmation neurolinguistique (PNL) du Centre Québécois de 
PNL. À la suite de plusieurs expériences de travail dans le domaine de la gestion et des 
communications, elle a développé l'ART du SAVOIR-COMMUNIQUER. Communicatrice, animatrice, 
conférencière, formatrice et coach à l'esprit créatif, elle guide les gens en dehors des structures 
acquises. Sa grande force repose sur sa capacité à repenser les anciennes 
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méthodes afin d'en construire de nouvelles. Voir autrement est devenu pour elle une source 
d'inspiration en ce qui concerne la stratégie, la gestion et l'innovation. Après avoir développé un 
vaste réseau de contacts, expérimenté plusieurs emplois et cheminé dans son domaine d’expertise, 
c’est-à-dire les communications, la voilà aujourd’hui propriétaire de sa propre entreprise, La 
Philanthrope. 
 
Par ses nombreuses implications et son engagement, Véronique Buisson contribue au 
développement individuel, culturel, social et économique de Shawinigan et de la Mauricie. En plus 
d’être une actrice de changement dans la reconversion économique que vit la ville de Shawinigan 
présentement, elle n’hésite pas à s’investir dans divers projets communautaires.  
 
Très impliquée, elle s’efforce de faire rayonner sa ville ainsi que les gens de son milieu. Depuis 
quelques années, Véronique Buisson a su affirmer son 
leadership et se positionner comme une personne 
d’influence. Sa vision et sa capacité de mobilisation ont 
permis à divers projets de voir le jour et d’attirer 
l’intérêt de différents publics afin de connaître le 
succès escompté. 
 
Conférence de presse | 12 avril 2018 

Conférence de presse au Centre des arts de Shawinigan 

Lancement de la semaine de l’action bénévole 

Conjointement avec le CAB de Grand-Mère 
 

Bénévoles : 9 
Heures bénévoles : 20 
Présence : 60  

 

Reconnaissance jeunesse |15 au 21 avril 2018  

Plus les années passent, plus les jeunes s’intéressent au bénévolat. Ainsi donc, que ce soit dans les 
écoles, dans le scoutisme ou dans d’autres milieux, on voit de plus en plus les jeunes s’impliquer 
dans la communauté comme bénévole. Alors, pour les bonnes actions qu’ils font gratuitement dans 
leur milieu de vie, le CAB Trait d’Union a pensé les encourager lors de la Semaine de l’action bénévole 
qui s’est tenue du 15 au 21 avril 2018, et qui portait sur le thème « Je bénévole, tu bénévoles, 
conjuguons notre bénévolat ». À cet effet, une cérémonie de remise de certificats a été faite dans 
les écoles Saint-Charles-Garnier, High School de Shawinigan, Saint-Joseph et Val-Mauricie dans le but 
de rendre hommage à tous ces jeunes qui s’impliquent dans leur école pour que leurs camarades 
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aient de bonnes conditions de vie à l’école, car ils sont toujours à l’écoute de leurs camarades et 
proposent des activités pour l’épanouissement de ces derniers. 
 
Nous continuerons à les encourager dans ce sens, car ils sont la relève de demain! 

 
 

Nombre de jeunes honorés : 105 
 

 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES POPOTES ROULANTES | 18 au 22 mars 2019  
 
C’est sous le thème « Les popotes roulantes : un 
service alimentaire de qualité » que s’est tenue la 
Semaine québécoise des popotes roulantes. 
Cette semaine permet de promouvoir les services 
existants et d’honorer la grande implication des 
bénévoles qui s’y impliquent. Le service de 
popote roulante du Centre d’action bénévole 
Trait d’Union livre à domicile un peu plus de 5000 
repas par année, et ce, depuis plus d’une 
trentaine d’années.  En plus d’offrir une 
alimentation saine et variée à coût modique, les bénévoles du service de la popote roulante 
assurent une présence constante auprès d’une clientèle vivant souvent seule ou en situation de 
vulnérabilité. 
 
Un de nos bénévoles, pionniers au sein du service de la popote roulante, a été honoré le 19 mars 
dernier.  C’est au Salon bleu de l’Assemblée nationale du Québec que la députée de Laviolette-Saint-
Maurice, Marie-Louise Tardif lui a rendu honneur. Monsieur Claude Joly est bénévole depuis 33 ans 
au Centre.  En plus de siéger au conseil d’administration, monsieur Joly est grandement impliqué 
dans le service de la popote roulante Le P’tit Bonheur. Il a été cuisinier, responsable des achats, 
responsable des chauffeurs, chauffeur et baladeur jusqu’à maintenant, c’est plus de 120 000 repas 
livrés en 33 ans. Toute l’équipe du CAB tient à remercier monsieur Claude Joly pour son implication 
au sein de notre service et pour son dévouement incroyable. 
 
 

Bénévoles : 10 
Heures bénévoles : 72 
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- Publicité et représentation  

Faire connaître l’organisme pour en assurer la visibilité.  
 

Dates Représentations 

11 avril 2018 Présence à la radio CFUT  

12 avril 2018 Conférence de presse pour le lancement de la Semaine de l’action bénévole 

21 avril 2018 Participation au Gala reconnaissance de Grand-Mère 

26 avril 2018 Rencontre avec le Club Amis-Plus 

17 mai 2018 Présence au déjeuner des Bons Coups de la CDC 

17 août 2018 Rencontre avec le Club Amis-Plus 

22 août 2018 Rencontre avec la popote Les Blés d’Or 

7 octobre 2018 Rencontre avec les membres du Club Amis-Plus 

11 octobre 2018 Conférence de presse pour le Lancement de notre nouvelle image 

11 octobre 2018 Présence à l’émission GRAND V 

18 octobre 2018 Conférence de presse pour la campagne du Noël du Pauvre 

13 novembre 2018 Présence à la radio CFUT 

30 nov. 1-2 décembre 2018 Participation au Marché de Noël de Shawinigan 

4 décembre 2018 Participation comme panéliste pour Bénévole Canada 

31 janvier 2019 Présence au « 5 à 7 » de la CDC  

13 mars 2019 Présence au lancement de la maison du TRÀSH 

18 mars 2019 Présence à l’assemblée nationale dans le cadre d’un hommage à un 

bénévole  

30 mars 2019 Organisation de la 34e édition du Gala reconnaissance bénévole du Trait 

d’Union  

 

PLUS DE 1500 NOUVEAUX DÉPLIANTS ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS SUR NOTRE TERRITOIRE  
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RÉSEAUX SOCIAUX 
 

FACEBOOK 

Pour une 6e année consécutive, le CAB Trait d’Union a été très actif sur Facebook. 
Voir les tableaux ci-dessous qui démontrent l’intérêt des gens et les mentions « j’aime » 
attribués.   Centre d’action bénévole Trait d’Union 

Une augmentation de 231 nouveaux abonnés à notre page Facebook cette année. 
 
 

 

SITE WEB  

Le site web a été refait en octobre 2018.  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 Le Reflet. Site : www.cabtraitdunion.com. 
 

 
 

 

YOUTUBE 

De plus, nous avons 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

http://www.cabtraitdunion.com/
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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- 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 appropriées 
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 Mamie 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. 

  

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 concertation et la collaboration afin de favoriser une plus grande vitalité sociale.  
 
Depuis 11 ans, le Centre d’action bénévole Trait d’union est fier partenaire de la Corporation de 
développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie (CDC). Comme l’an passé, nous avons siégé 
au conseil d’administration de la CDC. Nous avons d’ailleurs participé à 4 rencontres entre le 1er avril 
et le 31 mars 2019. Notre directeur s’implique activement dans certains dossiers concernant la CDC.  
 
 

LES PETITES BÉDAINES PLEINES 

Le partenariat entre notre Centre, celui de Grand-Mère et les « Petites bedaines pleines » a été 
continué avec succès pour l’année 2018-2019. 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 livrés des collations pendant l’année scolaire. Nous 
sommes heureux de venir en aide à cette initiative.
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CENTRE DE FORMATION COMMUNAUTAIRE DE LA MAURICIE (CFCM) 
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 qui s’y impliquent. Pour l’instant, aucun 
membre de l’équipe ne s’implique activement dans le CFCM. Cependant, notre politique interne de 
formation continue est étroitement liée à l’offre de formations de qualité du CFCM.  

 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE SHAWINIGAN (CSAS) 

Le comité de sécurité alimentaire de Shawinigan (CSAS) 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, la direction du CAB s’est impliquée 
dans ce comité. Cette année, 5 rencontres ont eu lieu afin de déterminer 
les priorités sur le territoire. 

 

 

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 cinq rencontres qu’il y a eu durant l’année.  

 

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. Le CAB collabore avec 
cet organisme lorsqu’ils ont besoin de transport auprès des personnes immigrantes. 
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COLLÈGE SHAWINIGAN 
Le Collège Shawinigan est un établissement d’enseignement postsecondaire 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. 

 

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.  

 

L’APPUI MAURICIE 

Depuis 2016, le Trait d’Union est partenaire d’Appui Mauricie. Nous 
avons donc une travailleuse de milieu qui travaille auprès des proches 
aidants, leur offre de la formation, de l’écoute, du référencement et 
du soutien psychosocial. Cette entente a été reconduite jusqu’en 
2021. Cette année, nous avons travaillé sur une stratégie, pour 
approcher les entreprises afin de rejoindre les proches aidants qui 
sont en emploi au sein de leur entreprise. Le volet psychosocial était une nouveauté du projet en 
2018-2019 et la travailleuse de milieu a donc continué de développer ce volet cette année.  
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RENCONTRE DE PARTENARIATS  
Dates Rencontres 

23 avril 2018 Rencontre avec le CAB de la Riveraine pour échanger sur leur approche dans les écoles secondaires. 

8 mai 2018 Rencontre avec l’Association des parents d’un enfant avec le syndrome de Gilles de La Tourette. 

15 mai 2018 Rencontre avec Francine Ricard de SEMO Mauricie. 

16 mai 2018 Rencontre avec le Centre Adrienne-Roy pour établir un partenariat de référencement. 

17 mai 2018 Rencontre avec Stéphane Robitaille, directeur de l’École de l’Énergie pour développer nos services dans cette 
nouvelle école. 

18 juin 2018  Rencontre avec les traiteurs de Chez Carmen pour renouveler l’entente concernant la popote roulante et 
négocier de nouveaux prix. 

21 juin 2018 Rencontre avec Moisson Mauricie pour déterminer les besoins sur le territoire. 

4 juillet 2018 Rencontre avec Moisson Mauricie et le CIUSSS pour revoir les trous de services dans Maskinongé. 

8 août 2018 Rencontre avec la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc pour faciliter notre développement.  

16 août 2018 Rencontre avec le CAB de Grand-Mère pour planifier la journée ressourcement des employés des CABS. 

21 août 2018 Rencontre avec la CDC de Maskinongé pour comprendre les réalités du territoire. 

21 août 2018 Rencontre avec le CAB de Grand-Mère pour planifier la journée ressourcement des employés des CABS. 

12 septembre 2018 Rencontre avec les membres des conseils d’administration de notre CAB et celui de Grand-Mère. 

24 septembre 2018 Rencontre avec Moisson Mauricie. 

28 septembre 2018 Rencontre avec le DIGIHUB afin de déterminer leur implication dans la campagne du Noël du Pauvre. 

25 octobre 2018 Rencontre avec Marie-Claude Dionne du CIUSSS. 

29 octobre 2018 Rencontre avec le CIUSSS concernant le projet de la Maison Gilles-Carle. 

2 novembre 2018 Rencontre avec la Société canadienne du Cancer pour une future collaboration dans la campagne des Jonquilles. 

13 novembre 2018 Rencontre avec les responsables de l’Église Saint-Sauveur pour consolider le partenariat et le fonctionnement 
en lien avec notre service de popote. 

22 novembre 2018 Rencontre avec divers intervenants concernant l’intégration des nouveaux arrivants à Shawinigan. 

26 novembre 2018 Rencontre avec la caisse Desjardins pour dresser un plan de partenariat financier. 

6 décembre 2018 Rencontre avec Les Jardins du Campaniles pour leur implication dans la campagne du Noël du Pauvre. 

10 décembre 2018 Rencontre avec la Caisse Desjardins pour dresser un plan de partenariat financier. 

9 janvier 2019 Rencontre avec le CJE pour développer un plan de formation pour nos bénévoles. 

15 janvier 2019 Rencontre avec l’ADI pour leur projet Destinations 2020. 

17 janvier 2019 Rencontre avec la ville pour hausser leur participation au gala reconnaissance bénévole. 

21 janvier 2019 Rencontre avec la députée provinciale pour déterminer leur implication financière. 

28 janvier 2019 Rencontre avec le CAB de Grand-Mère pour planifier la Semaine de l’action bénévole. 

7 février 2019 Rencontre avec la clinique multidisciplinaire de l’UQTR pour établir une collaboration dans nos services. 

7 février 2019 Rencontre avec Moisson Mauricie.  

12 février 2019 
 

Rencontre avec Nathalie Champagne du service d’aide au consommateur, pour renouveler sa banque de 
membres.  

19 février 2019 Présence à la journée de priorisation des enjeux contre la lutte à la pauvreté. 

26 février 2019 Rencontre avec l’organisation de Destination Loisirs. 

28 mars 2019 
 

Rencontre avec M. Bernard Robert afin d’évaluer la possibilité de changer de base de données, pour en avoir 
une plus fonctionnelle. 
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 Soutien aux bénévoles 
 

- Accueil et orientation vers les services du Centre ou vers 

les organismes du milieu 

Rencontrer les personnes souhaitant 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, 76 personnes sont venues passer des entrevues pour devenir de nouveaux bénévoles. 

 
PROCÉDURE D’INTÉGRATION ET DE JUMELAGE 
Tous les gens qui souhaitent faire du bénévolat au CAB 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 à rencontrer chaque employé présent.  
 
De plus, lors de la rencontre avec une nouvelle personne qui souhaite devenir bénévole, nous lui 
remettons une pochette avec le dépliant du Centre, un aimant, le code d’éthique du CAB et une feuille 
descriptive (résumé) du ou des service(s) dans lequel ou lesquels elle souhaite faire son bénévolat. 
 
Enfin, certains services, comme les Visites d’amitié ou Mamie tendresse, demandent un jumelage avec 
la responsable des services de maintien à domicile ou la responsable des services intergénérationnels 
et le bénéficiaire choisi. 
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- Formation et ressourcement 

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

 

 

 

THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 
SESSION 

NOMBRE 
DE 

PERSONNES 

NOMBRE 
D’HEURES 

BÉNÉVOLES 

Formation Ambassadeurs de service 2018-2019 2,5 2 5 

Formation Popote chauffeurs-baladeurs | 17 octobre 2018 1 5 5 

Formation Accompagnement-transport |20 septembre 2018 2 3 6 

Formation Présages / rendez-vous annuels |04 mai 2018 6 10 60 

Formation Mamie tendresse | Avril 2018 à février 2019 1 5 5 

Formation Courrier des jeunes 2018-2019 2 11 22 

Formation Accompagnement-transport 5 juillet 2018 2 3 6 

Formation Accompagnement-transport |06 novembre 2018 2 3 6 

Formation Service d’impôts | 07 février 2019 5 15 75 

Formation Popote chauffeurs-baladeurs | 22 janvier 2019 1 4 4 

Formation Popote cuisinière 25 mars 2019 2 5 10 

Formation Lire et faire lire 2018-2019 1 4 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 ET RENCONTRES DES BÉNÉVOLES 

Cette année, la tournée des comités s’est transformée en tournée des « services » et deviendra 
d’ailleurs une activité récurrente à chaque année afin d’échanger avec l’ensemble des bénévoles. 

 

DATES RENCONTRES 
NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES 

DURÉE DE LA 
RENCONTRE 
(EN HEURE) 

HEURES 
BÉNÉVOLES 

18 mai 2018 Rencontre avec les bénévoles de Lire et faire Lire   6 2  12  

18 mai 2018 
AGA de la popote roulante Les Blés d’Or au sous-
sol de l’église St-Sauveur. 

37 2 74  

23 mai 2018 
Rencontre de fin d’année avec les bénévoles de 
Courriers des jeunes. 

12 2  24 

28 mai 2018 
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.   

6 1  6  

18 juin 2018 
Rencontre avec les bénévoles du journal Le Reflet 
afin d’échanger sur leur action bénévole et sur leur 
vision de notre journal des bénévoles. 

5 2  10  

20 juin 2018 
Rencontre avec les bénévoles du comité de 
réception sur le fonctionnement et les politiques 
du CAB, leur rôle et leur service. 

8 2  16  

21 juin 2018 

Rencontre avec les bénévoles du service 
d’accompagnement-transport sur le 
fonctionnement et les politiques du CAB, leur rôle 
et leur service. 

22 2,5  55  

22 juin2018 
Rencontre avec le comité service d’impôt pour 
planifier les changements pour 2019.  

4 2  8  

6 février 2018 
Rencontre avec la responsable des desserts afin de 
l’informer sur l’horaire et la marche à suivre pour 
la première saison qui commence. 

1 1  1  

18 septembre 2018 
Rencontre avec les bénévoles du comité Viactive 
sur le fonctionnement et les politiques du CAB, leur 
rôle et leur service. 

3 1  6  

18 septembre 2018 
Rencontre avec les bénévoles du programme 
Musclez vos méninges afin de planifier l’horaire et 
d’organiser la session d’automne. 

2 3  6  

6 février 2019 
Rencontre avec les bénévoles du comité Viactive 
pour planifier la session de printemps. 

3 3  9  
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SOUTIEN FINANCIER 
 

Rencontre avec le vérificateur comptable | 23 mai 2018 
Une rencontre a eu lieu avec les membres du conseil d’administration afin de présenter les états 
financiers de l’année 2017-2018.  
 

Bénévoles : 6 
Durée de la rencontre : 1 
Nombre d’heures bénévoles : 6 

 
 

ÉVALUATION DES ACTIONS 
 

COMITÉ DU JOURNAL LE REFLET 
C’est le journal interne du CAB. Les bénévoles de ce service écrivent des articles sur 
les activités du Centre et les différentes rencontres que l’on fait afin que les autres 
bénévoles en soient informés et que l’information soit archivée pour servir de 
référence aux générations futures.  
 
À cet effet, quatre éditions ont marqué notre année 2018-2019. Chaque parution du journal porte sur 
un thème précis. Les bénévoles de ce comité et les membres de l’équipe de travail sont tenus de 
rédiger des articles en se basant sur le sujet proposé. Ainsi donc, le premier journal a été consacré à 
la reconnaissance des bénévoles et à la Semaine de l’action bénévole. Toutes les activités pour cette 
période y sont mentionnées. 
 
La deuxième édition du Reflet traitait de notre assemblée générale. On peut y retrouver toute 
l’information qui s’y rapporte, de même que les nouveaux membres du conseil d’administration et le 
mot de clôture des activités de chaque membre de l’équipe de travail du CAB. 
 
La troisième sortie a été dédiée à la rentrée automnale des bénévoles. Nous pouvons y retrouver la 
cérémonie de la rentrée solennelle des bénévoles, les articles sur le début de nos services et le 
lancement du logo du CAB TRAIT D’UNION. 
 
La quatrième parution concernait la fête de Noël. Toutes les activités faites par le CAB durant cette 
période s’y trouve. Par exemple, le Noël du Pauvre, la vente annuelle des Artisanes Mains habiles et la 
journée internationale des bénévoles. 
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Le journal Le Reflet ne cesse de s’améliorer. Nous continuons à explorer de nouvelles avenues afin de 
faciliter la transmission de l’information au CAB. 
 

Bénévoles : 6 
Heures bénévoles : 42 
Parutions : 4 

 
 

- 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, qui s’est tenue du 15 au 21 avril 2018, à l’Auberge 
des Gouverneur de Shawinigan, 90 bénévoles étaient réunis pour fêter et remercier les bénévoles du 
Centre d’action bénévole, 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. 

 
 

RENTRÉE DES BÉNÉVOLES | 31 AOÛT 2018 
Sous un soleil radieux du mois d’août 2018, nous avons eu l’opportunité d’accueillir plus de 150 
personnes lors de la Rentrée des bénévoles en compagnie de nos précieux collaborateurs, les 
membres du conseil d’administration. 
 
Un émouvant hommage a été souligné à Madame Carole Guimond en reconnaissance de ses vingt ans 
d’action bénévole. La médaille du « Souverain bénévole » lui fut attribuée durant cet événement. Elle 
œuvre au sein de plusieurs services du CAB (popotes roulantes, rapports d’impôt, cliniques d’impôt, 
administration) depuis de nombreuses années. 
 
Un témoignage de reconnaissance fut également présenté à Monsieur Denis Thiffault, retraité après 
plusieurs années de services rendus au Centre. 
 
Un grand MERCI à toutes les personnes présentes pour leur précieuse collaboration auprès de notre 
organisme. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur ces individus entièrement dévoués à notre 
mission. 
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RENCONTRE DES BÉNÉVOLES – NOËL |13 décembre 2018   
 

C’est le 13 décembre 2018 qu’a eu lieu le souper de Noël du CAB avec tous ses bénévoles. Cette 
rencontre se voulait dans une ambiance festive et familiale afin que les bénévoles puissent échanger, 
fraterniser et célébrer dans un esprit chaleureux du temps des Fêtes. Pour cette occasion, les 
94 bénévoles présents ont pu déguster un succulent repas de la Casa Grecque et danser grâce aux 
performances musicales de nos bénévoles Daniel Paulin et Suzanne Grenon de la formation 
Fascination Duo.  
 

ACTIVITÉ RECONNAISSANCE POPOTE ROULANTE LES BLÉS D’OR | 22 FÉVRIER 2019 
Comme à 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 repas et de quelques parties de bingo; le tout offert gratuitement. 
 

RENCONTRE DES BÉNÉVOLES DU PRINTEMPS | 14 MARS 2019 

 

En présence des membres du conseil d’administration accompagnés de l’équipe de travail, 54 
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 CAB pour d’autres services que ceux auxquels elles 
donnent de leur temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rentrée des bénévoles Souper de Noël 
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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 destinées 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 : 3  
Heures de séances : 7  
Proches aidants : 126 

 

Séances d’information au rôle d’aidant 

 

Cafés-rencontres/ateliers 
Nombre : 40  
Heures de séances : 97  
Proches aidants : 277 
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Séances au sein d’associations  
 

Nombre : 7  
Heures de séances : 15,5 
Participants : 64 

 

Travail de milieu 

Tables d’information dans les lieux publiques et cliniques de vaccination 
 

Nombre : 12  
Heures de séances : 50,5 
Personnes rejointes : 682 + 1700 au Salon des aidants 

 

 
Travail de terrain dans les lieux publics 
20 présences terrains pour un total de 60 heures et 692 personnes rejointes 
 
 

Annonces à CFUT (FM 92,9) 
Une entrevue radio effectuée pour faire la promotion du Salon des aidants et des aînés de Shawinigan 
en partenariat avec le CAB de Grand-Mère 

 
 

Représentations diverses  
• Représentation au Salon des aidants et des aînés de Trois-Rivières; 

• Rencontre pour promouvoir l’action communautaire auprès du CIUSSS; 

• Rencontre avec le CIUSSS pour le projet de maison de répit; 

• 8 rencontres de l’action concertée pour rejoindre les proches aidants en emploi; 

• Présence au 5 à 7 de réseautage communautaire de la CDC; 

• Participation à un Focus group sur l’intervention auprès des proches aidants;  

• 8 rencontres avec les partenaires pour un total de 12,5 heures; 

• Rencontre des intervenants en loisirs de deux résidences majeures à Shawinigan pour 
développer des partenariats; 

• Participations à 3 conférences de presse organisée par l’Appui Mauricie. 
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Formation de la travailleuse de milieu 

• Journée des partenaires de l’APPUI Mauricie;  

• Formation « Approche par le plaisir » par Hélène Carbonneau; 

• Formation « Usure de compassion : jusqu’où aller sans se brûler? » par Madeleine Fortier; 

• Formation « La résilience : Un outil essentiel à mon rôle d’intervenante » par le CFCM; 

• Formation « Soins palliatifs et de fin de vie » au Regroupement des Aidants Naturels de 
Maskinongé. 

 
Cela représente 45h de formation. 
 

Communauté de pratique 
3 rencontres entre professionnels avec Eudes Loubet. 

 

- 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 : 34 
Bénéficiaires : 303 
Services offerts : 1407 
Nombre d’heures bénévoles : 4221 
 

- Activité d’intégration sociale 

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

 



 

27 | P a g e  

ENSEMBLE SOYONS TRAIT D’UNION ! 

SOUTIEN AUX ORGANISMES POUR PERSONNES IMMIGRANTES 
À travers ce service, le Centre vient en aide aux personnes qui immigrent dans notre 
territoire. Ainsi donc, le Collège Shawinigan se réfère à nous lorsqu’il a besoin de 
l’accompagnement-transport pour les nouveaux arrivants. 
 
Les bénévoles de ce service vont chercher les immigrants à l’aéroport, les aident à 
faire leur course, leur font visiter la ville et peuvent également les dépanner lorsqu’ils 
ont besoin de transport pour d’autres situations.  

 
Services offerts : 6  
Bénéficiaires : 12 
Heures bénévoles : 56  

 

 

- 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(ères), de baladeurs(ses) et de chauffeurs(ses), préparent et livrent des 
menus chauds et équilibrés, trois 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.  

Bénévoles : 46 
Bénéficiaires : 104  
Heures bénévoles : 2403  
Repas distribués : 5263 

 
POPOTE CONGELÉE 

La popote congelée est un service offert aux personnes en perte d’autonomie ou 
à des personnes en convalescence.  
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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. 
 
Les besoins ne cessent de croître pour le territoire de Shawinigan et on dénonce une hausse pour les 
services en périphérie dont Saint-Élie-de-Caxton. Une légère baisse au niveau de la demande a été 
constatée à Shawinigan-Sud. Nous avons une belle équipe de 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 : 79  
Heures bénévoles : 182  
Repas distribués : 4 460 

 

 
 

- 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 Trait d’Union, 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 à domicile: 3 708 
Références, informations : 2 555 
Visites au Centre : 4 282 

 
 

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 Trait d’Union 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 : 6 
Bénéficiaires : 129 
Nombre de services : 125 
Heures bénévoles : 250 
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- 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’IMPÔTS 
Durant tout le mois de mars jusqu’au 18 avril 2019, les bénévoles de ce service 
préparent les déclarations fiscales (fédérale et provinciale) pour des personnes à 
faibles revenus.  
 
Durant cette période, des bénévoles étaient présents tous les jours pour recevoir les 

personnes qui avaient à produire des déclarations de revenus, et ce, gratuitement. 

 
Bénévoles : 14 
Bénéficiaires : 1290 
Nombre de services : 2 580 
Heures bénévoles : 1 050 

 

- 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 
 

C’est un programme intergénérationnel basé sur les plaisirs de la lecture et des livres. 
Il comprend 8 activités subdivisées en 2 sessions par an.  
 
Les bénévoles de ce service, dont l’âge se situe aux alentours de 50 ans et plus, 
échangent avec de petits groupes de 3 à 5 enfants, âgés de 5 à 8 ans. Les bénévoles 
amènent les enfants dans le monde imaginaire de la lecture, tout en leur permettant 

de découvrir les livres et de se faire raconter une histoire pendant une durée de 45 minutes suivie 
d’une activité de dessin de 15 minutes en lien avec le contenu de la lecture. Les bénévoles stimulent 
ainsi les enfants à l’apprentissage de nouveaux mots, au désir d’aimer la lecture et au 
perfectionnement de leur lecture. 
 
Plusieurs écoles nous ont sollicités cette année et même les centres de la petite enfance (CPE). 
Malheureusement, nous n’avons pas pu combler la demande à cause du manque de bénévoles.  
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Toutefois, nous avons pu desservir deux écoles et avions eu la possibilité de rejoindre 2 CPE de la ville 
de Shawinigan. Ainsi donc, nous comptons recruter plusieurs bénévoles afin d’offrir un service qualité 
à notre clientèle. 
 

Bénévoles : 6 
Bénéficiaires : 60 
Nombre de services : 9 
Heures bénévoles : 70 

 
 

COURRIER DES JEUNES 
 

Ce programme a été mis sur pied pour permettre aux enfants d’exprimer leurs 
sentiments sur différents sujets et également pour les aider à se confier. Il est offert 
dans les écoles et les élèves qui y participent sont ceux de 3e à 6e année du primaire. 
 
Le Courrier des jeunes a rejoint 5 écoles de notre territoire (Shawinigan, Shawinigan-

Sud et Notre-Dame-du-Mont-Carmel) et 82 écoliers des classes de 3e à la 6e ont été actifs au cours de 
cette année, et ce, grâce à l’implication de nos bénévoles. 
 
Les bénévoles de ce service répondent aux préoccupations des élèves et leur donnent des solutions 
sur des problématiques posées à court et à long terme par ces derniers. Le Courrier des jeunes étant 
confidentiel, les bénévoles reçoivent les confidences des élèves qui, bien qu’elles paraissent naïves, 
peuvent susciter de fortes interrogations. 
 
Comme activités cette année, lors de la journée internationale des droits de l’enfant, nous avons 
permis aux élèves de s’exprimer sur les sujets qui les touchent. 
 
Au Marché de noël de Shawinigan, nous avons permis aux enfants d’envoyer leurs vœux aux lutins du 
père noël. Nous avons enregistré 100 lettres. 
 
Le logo du Courrier des jeunes a été changé à partir du concours que nous avons lancé dans les écoles 
qui participent au programme. Ainsi donc, nous nous sommes inspiré des dessins des élèves Maude 
Croisetière et Jérémie Cloutier pour avoir un nouveau logo/personnage. 
 
Pour les prochaines années, avec la collaboration des directeurs d’écoles des autres écoles de la région 
et la présence des bénévoles dans ces localités, nous comptons desservir tout le territoire du 
Trait d’Union. 
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Bénévoles : 17 
Bénéficiaires : 182 
Lettres reçues : 381 
Heures bénévoles : 265 

 

 

LES ARTISANES MAINS HABILES  
Le comité Les Artisanes 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. 
 
Elles ont tenu, encore cette année, leurs ventes annuelles : d’abord la printanière du 
9 au 11 mai 2018 au local du Centre d’action bénévole et du 27 novembre au 2 

décembre 2018 à la Plaza de la Mauricie, le tout au profit du Noël du Pauvre. Un montant de 4 000 $ 
a été remis à cet organisme. 
 

 

Bénévoles : 22 
Heures bénévoles : 3394 

 

 
 

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 pour donner 
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. 
 

Bénévoles : 4 
Bénéficiaires : 18 
Heures bénévoles : 200 
Nombre de séances : 16 



 

33 | P a g e  

ENSEMBLE SOYONS TRAIT D’UNION ! 

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 : 3 
Bénéficiaires : 24 
Heures bénévoles : 100 
Nombre de séances : 20 

 

 

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 : 13 
Bénéficiaires : 14 
Heures bénévoles : 467 
Nombre de visites : 305 

 

MAMIE TENDRESSE 
 

Ce service a été conçu pour les familles ayant les poupons de 0 à 1 an et qui souffrent 
de l’isolement social, du manque de répit et qui ont de la difficulté à faire leurs activités 
quotidiennes. 
 
Les bénévoles de ce service se rendent au domicile des familles une fois par semaine, 
pendant 3 heures, afin d’aider les familles bénéficiaires à s’occuper du bébé. 
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Elles écoutent, encourage et valorisent le rôle de la maman dans sa tâche, la soutiennent, l’aident 
moralement et lui donne des conseils si elle en a besoin, et ce, sans jugement. 
 
Bénévoles : 11 
Bénéficiaires : 10 
Heures bénévoles : 822 
Nombre de visites : 241 

 

 

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 les rouages du système. Cela nous a permis d’avoir une 
meilleure compréhension du fonctionnement et de la qualité du service qui est très personnalisé. 

 
Bénévoles : 5 
Bénéficiaires : 54 
Heures bénévoles : 22 

 

 

 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 
 
La soirée du téléthon s’est déroulée le 7 décembre 2018. Mis sur pied en 1959, le Noël du Pauvre 
œuvre depuis 60 ans déjà. 
 
Comme par les années passées, grâce à l’immense générosité des gens de notre communauté, nous 
avons amassé la magnifique somme de 75 165 $. Madame Séléna Baril, propriétaire du Marché IGA 
Extra de Shawinigan, fut notre présidente d’honneur pour cette campagne de levée de fonds 2018 et 
Madame Manon Brière a agi comme responsable de projet. 
 
Nous avons pu venir en aide à 697 familles de notre région lors de la distribution de ce montant durant 
le temps des Fêtes qui est une période très difficile pour ces personnes. 
 
Un grand nombre d’activités ont été organisées, telles que la tenue d’un kiosque au Marché de Noël 
de Shawinigan, l’expo-vente des Artisanes Mains habiles, les Filles d’isabelle, la sollicitation de 
nombreuses entreprises, les barrages routiers, la soirée du téléthon, la distribution de tirelires ainsi 
que plusieurs autres. 
 
Sincères remerciements à toute la population d’avoir répondu aux demandes des personnes démunies 
de notre région. Merci également à la précieuse collaboration de tous les bénévoles qui se sont 
impliqués dans cette cause humanitaire. 
 

Comité de bénévoles : 11 
Bénévoles de la campagne : 200 
Heures bénévoles : 3340 
Nombre de famille aidées : 697 

 
 
PETITES BEDAINES PLEINES 
Des bénévoles du Centre se sont impliqués 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’affut 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-DE-LA-
MAURICIE ÉDITION 2018-2019 

 
Des démarches ont été entamées pour réfléchir sur une formule électronique du répertoire, nous 
faisons diverses démarches avec des acteurs locaux. Pour l’année 2019-2020, nous prioriserons la 
recherche de partenaires dans le milieu numérique. Beaucoup de représentations ont été faites pour 
démontrer l’importance d’une plateforme communautaire.   

 

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; 
✓ Association des parents d’enfant ayant le syndrome Gilles de La Tourette. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
 
Le 24 mai 2018, nous étions présents à l’assemblée générale de la Table régionale des organismes 

communautaires (TROC). 

 

Le 29 mai 2018, nous avons pris part à l’assemblée générale du Regroupement des centres d’action 

bénévole Mauricie et Centre-du-Québec (RCAB 04-17). 

 

Le 12 juin 2018, nous étions présents à l’assemblée générale de la Corporation de développement 

communautaire (CDC) du Centre-de-la-Mauricie. 

 

Le 14 juin 2018, nous avons pris part à l’assemblée générale de la Fédération des Centres d’action 

bénévole du Québec (FCABQ). 

 

Le 23 septembre 2018, nous avons pris part à l’assemblée générale du Noël du Pauvre.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marché de noël 

 
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 ; 
✓ Centre Adrienne-Roy ; 
✓ Maison Aline-Chrétien ;  
✓ 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; 

✓ 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; 
✓ Et plus encore … 

 
 

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 vingt-deux personnes ont été référées. 

 
 

PHOTOCOPIES ET TÉLÉCOPIES 
Le CAB 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 Les Artisanes 
Mains habiles ont pu en bénéficier.  
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- Activités sociales pour la communauté 

 

GALA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES | 30 mars 2019 
 

275 personnes étaient réunies, samedi le 30 mars dernier, afin de reconnaître l’implication bénévole 
de gens Shawinigan lors de la 34e édition du Gala reconnaissance bénévole Desjardins qui s’est tenu 
à Espace Shawinigan. Lors de cette soirée organisée par le Centre d’action bénévole Trait d’Union, 
40 bénévoles provenant d’une trentaine d’organismes ont été honorés par leur organisation afin de 
souligner leur engagement au sein de la communauté.   
 

C’est Mme Pauline Bédard 
Lafrenière qui a été élue bénévole 
de l’année 2019, prix tiré au 
hasard parmi les 40 honorés, pour 
son implication auprès de l’Armée 
du Salut de Shawinigan. Celle-ci 
s’est aussi mérité le Trophée 
France Cormier ainsi qu’une 
bourse de 500 $ gracieuseté de 
Desjardins qui a été remise à 
l’Armée du Salut de Shawinigan. 
Mme Bédard Lafrenière 
s‘implique à l’Armée du Salut 
depuis 8 ans. C’est une personne qui est ponctuelle, souriante et travaillante. Cette dame est toujours 
prête à rendre service à qui le demande. Elle est impliquée au Service d’aide alimentaire, à la Grande 
Collecte, aux Marmites de Noël ainsi qu’aux paniers de Noël.  
 

Le Trophée France Cormier, nommé ainsi en l’honneur de France Cormier, l’une des anciennes 
directrices du Centre d’action bénévole de Shawinigan qui est très impliquée dans le milieu 
communautaire depuis plusieurs années, a été conçu à la main par SIT Mauricie dont la mission est de 
favoriser l’intégration sociale et professionnelle ainsi que le rétablissement des personnes ayant une 
problématique de santé mentale sur le territoire de la Mauricie. Un touchant hommage a d’ailleurs 
été rendu à cette grande dame qui a à cœur les intérêts des organismes communautaires lors de cette 
soirée.  
 

Lors de ce gala, plusieurs entreprises de Shawinigan ont collaboré à la reconnaissance des bénévoles 
honorés soit par le don d’objets promotionnels, de cartes-cadeaux ou de produits dérivés. Le Centre 
d’action bénévole Trait d’Union tient à remercier chaleureusement ces partenaires du communautaire 
qui soutiennent activement l'action bénévole et qui reconnaissent également ces gens de cœur qui 
font une réelle différence dans notre société ! 
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 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 meilleurs pratiques qui 
démontrent le dynamisme et la vitalité de sa vie associative. 
 

-  Vie associative et démocratique 
 
 

  Réunions du conseil d’administration 

 

Conseil d’administration 

Nombre de personnes : 7    

Nombre de réunions : 9 

Nombre d’heures bénévoles : 252 

Nombre d’heures représentation 305 

 

- Assemblée générale annuelle 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE | 1ER JUIN 2018 
 

En collaboration avec nos bienveillants membres du conseil d’administration, nous avons offert une 
rencontre d’information sous forme de « Quiz » dévoilant toutes nos activités réalisées durant l’année 
2017-2018. 
 
Par la suite, l’assemblée générale annuelle s’est poursuivie avec la partie financière et nos projections 
établies pour la prochaine période. 
 
Un grand MERCI à toutes les personnes présentes lors de cet événement ainsi qu’à la grande 
générosité, le grand cœur et le dévouement de tous nos merveilleux bénévoles pour leur implication 
au Centre tout au long de l’année. 
 

Bénévoles : 60 
Heures bénévoles : 240 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE | 22 JUIN 2018 
 
 
Lors de cette assemblée, il a été convenu du changement de dénomination sociale (appellation) du 

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan. 

 

Pour donner suite à plusieurs informations fournies aux membres, la nouvelle désignation officielle 

adoptée est le Centre d’action bénévole Trait d’Union. 

 
Bénévoles : 40 
Heures bénévoles : 80 

 
 
 
 
 



 

42 | P a g e  

ENSEMBLE SOYONS TRAIT D’UNION ! 

- Les membres du C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- L’équipe de travail 
 

 

CLAIRE BROUILLETTE | Présidente 
GUY CLERMONT | Vice-Président 

GINETTE BRISSON | Secrétaire 
CLAUDE JOLY | Trésorier 

RÉJEANNE GIONET | Administratrice 
RÉAL MASSICOTTE | Administrateur 

PIERRE PRONOVOST | Administrateur 
NASSAU | Chien-guide, membre non-votant 

 

Mathieu Gélinas | directeur général  
Émilie Marchand | directrice aux communications 
Paulette Merae |responsable des bénévoles 
Amy Rocheleau |coordonnatrice aux communications 
Mélanie Massicotte |responsable maintien à domicile 
Josée Bédard |responsable accompagnement-transport 
Amélie Gélinas |travailleuse du milieu Appui Mauricie 
Cécile Laplante | secrétaire-comptable 
Manon Brière |coordonnatrice Noël du Pauvre 
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- Lac-à-l’épaule 

 

Conseil d’administration et équipe 

Nombre de personnes : 7 

Nombre d’heures de bénévoles : 42 

Date :  7 juin 2018 

 

 
 
 
 
 
  

 

RÉUNIONS 
 

SERVICES  
HEURES BÉNÉVOLES DE RÉUNION 

Accompagnement-transport 55 
Comité réception 20 

Comité d’accueil 6 
Courrier des jeunes 60 

Comité Inter-bénévoles 10 
Journal Le Reflet 24 

Popotes roulantes 265 

Popote congelée 2 
Service d’impôts 29 

Les Artisanes Mains Habiles 48 
Musclez vos méninges 24 

Viactive 21 

Mamie Tendresse 48 
Visites d’amitié 72 

Lire et faire lire 24 
Ambassadeurs de service 24 

Équipe de travail 

Nombre de personnes : 7 

Nombre d’heures : 42 

Date :  5 juin 2018 
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE 
 
Appui Mauricie  
 
 
 
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) 
 

 
 

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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 Gestion des ressources humaines 
 

 

- Évaluation du personnel 

 

ÉVALUATION ANNUELLE DES EMPLOYÉS 
 

À l’automne 2018, la direction générale a procédé à une évaluation annuelle des employées. Celles-
ci ont été rencontrées de façon individuelle et évaluées selon une grille d’évaluation qui passe 
chaque critère et fonction des tâches liées à l’emploi. 

 

- Formation du personnel 

 

Formation de la permanence 
 

 
THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 

PAR SESSION 

 
PERMANENCE 

 

FORMATION MIEUX GÉRER SON TEMPS | 28 FÉVRIER 2019 6 2 

FORMATION PRÉSÂGES / RENDEZ-VOUS ANNUEL | 4 MAI 2018 6 6 

COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION DES CABS DU QUÉBEC | 14 ET 15 JUIN 2018 16 1 

FORMATION RESPONSABLE COURRIER DES JEUNES | 12 SEPTEMBRE 2018 7 1 

JOURNÉE RESSOURCEMENT DES EMPLOYÉES| 12 OCTOBRE 2018 7 6 

FORMATION L’AIDE BUDGÉTAIRE | 31 OCTOBRE 2018 6 1 

FORMATION PARCOURS FAR |19 JUIN 2018 6 2 

FORMATION ANIMER RENCONTRE DE TRAVAIL | 13 DÉCEMBRE 2018 6 1 

FORMATION « LA RÉSILIENCE : UN OUTIL ESSENTIEL À MON RÔLE 
D’INTERVENANTE » | 20 MARS 2019 

6 1 

FORMATION COMMENT ANIMER UN GROUPE DE DEUIL 20-21 FÉVRIER 2019 12 1 

FORMATION SOINS PALLIATIFS  6 1 

 

- Réunions d’équipe de travail 

 

 

 

 

 

 

Équipe de travail 

Nombre de personnes : 7 

Nombre de réunions : 24 
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 Gestion financière 
 

- Activités d’autofinancement « Levée de fonds » 

 

Nous n’avons eu aucune activité d’autofinancement cette année. Cependant, nous avons été plus 
proactifs dans la recherche de nouveaux partenaires financiers.   
 
 

- 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 2018-2019, ce comité a 
été en mesure de remettre un montant de 7 000 $ au Centre. 
 

Bénévoles : 22 
Bénéficiaires : 245 
Heures bénévoles : 4 500 
Dîners-conférences : 9 
Voyages : 10 

 

 

 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. 
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Bénévoles : 8 
Heures bénévoles : 48 
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 autres 
au besoin. 

 
Bénévoles : 40 
Nombre de services : 24 
Heures bénévoles : 524 

 
 

ENTRETIEN INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR / COMMISSIONS  
Plusieurs bénévoles contribuent annuellement à rendre des services au CAB 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 : 3 
Nombre de services : 48 
Heures bénévoles : 76 

 

 
  RÉCEPTION ET TÉLÉPHONE 

Pour une deuxième année, une équipe de bénévole vient répondre au téléphone et fait l’accueil 
aux gens qui se présentent au CAB.  
 

Bénévoles : 11 
Nombre de services : 299 
Heures bénévoles : 966 
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 Contribution de la communauté 
 

Afin de mieux répondre aux besoins de la population, le CAB 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 de popote roulante et congelée – espace dans le 
restaurant pour les bénévoles de la popote - accès aux présentoirs pour dépliants.  

 École High School Shawinigan - collaboration lors de la semaine de l’action bénévole. 
 Commission scolaire de l’Énergie – accueil des bénévoles dans les écoles – collaboration lors de 

la semaine de l’action bénévole – 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 connaissances. 
 Ville de Shawinigan – expertise.
 Centre d’action bénévole de Laviolette, Grand-Mère et des Riverains– expertise.
 

Contributions financières : 
Atelier de vitrail Charmille – Gala reconnaissance 
Bell Canada – CAB TRAIT D’UNION 
Bistro Pub Le Chenapan – Gala reconnaissance 
Boutique ABAKA – CAB TRAIT D’UNION 
Boutique Uni-Vert des Artisans – Gala reconnaissance 
Café Morgane – Gala reconnaissance 
Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie – Gala reconnaissance 
Centraide Mauricie – CAB TRAIT D’UNION 
CIUSSS MCQ – CAB TRAIT D’UNION 
Culture Shawinigan – Gala reconnaissance 
Dans la tête de François – Gala reconnaissance 
Député fédéral – Gala reconnaissance – Journal Le Reflet 
Députée provinciale – SAB 
Domaine du sucrier – Gala reconnaissance 
Domaine enchanteur de la forêt perdue – Gala reconnaissance 
Espace Shawinigan – Gala reconnaissance 
Étoile polaire de Shawinigan - Gala reconnaissance 
Festival Western de St-Tite – Gala reconnaissance 
Fourrure Lemieux – Gala reconnaissance 
IGA Extra de Shawinigan – Brunch des bénévoles et Noël du Pauvre 
L’APPUI MAURICIE – CAB TRAIT D’UNION – Projet Proches aidants 
La Jardinière – Projet visibilité CAB TRAIT D’UNION 
Le Bedon Rond – Gala reconnaissance 
Le Trou du Diable – Gala reconnaissance 
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Le Yéti – Gala reconnaissance 
       Massothérapie Lagon Bleu – Gala reconnaissance 
       Meubles Jacob – Gala reconnaissance 

Parc de L’Ile Melville – Gala reconnaissance 
Pâtisserie Le Palais – Gala reconnaissance 
Pharmaprix – Gala reconnaissance 
Pharmacie Proxim de Shawinigan – Gala reconnaissance 
Place Biermans – Gala reconnaissance 
Prodfête – Gala reconnaissance 
Produits Avon – Gala reconnaissance 
Quetzal Kombucha – Gala reconnaissance 
Représentant Tupperware – Gala reconnaissance 
Restaurant Chez Carmen – Journal Le Reflet 
Restaurant Le Rouge vin – Gala reconnaissance 
Restaurant McDonald’s – Gala reconnaissance 
Rôtisserie St-Hubert de Shawinigan – Gala reconnaissance 
Safrana – Gala reconnaissance 
Santé Taouk Shawinigan – Gala reconnaissance 
Uniprix G. Pellerin & J. Bureau – Accompagnement-transport 
Ville de Shawinigan – Gala reconnaissance 

 

Contributions matérielles :
Laines, tissus – contribution de la communauté pour Les Artisanes Mains Habiles


 
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 
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 Priorités 2019-2020 (Plan d’action 2017-2020) 
 
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 
2019-2020 :  
 
 

1. Poursuivre la promotion de l’action bénévole et la visibilité de l’organisme sur l’ensemble du 
territoire. 
 

- Poursuivre notre plan de communication 2018-2019 amorcé; 
- Développer des outils de communication pour valoriser l’action bénévole.  

2. Poursuivre la promotion, la bonification et la consolidation des services de maintien à domicile. 
 

- Peaufiner et développer des partenariats sur l’ensemble de notre territoire; 
- Augmenter la visibilité de nos services sur l’ensemble du territoire; 
- Investir dans notre service de popote pour augmenter son efficacité; 
- Investir sur le recrutement de bénévoles dans tous les secteurs. 

 
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 outils d’accompagnement et de référencement.  

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

JOURNAUX  TV  RADIO 
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LANCEMENT DE LA NOUVELLE IMAGE DU TRAIT D’UNION ET 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2018 
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RENTRÉE DES BÉNÉVOLES ET 
HONNEUR DE LA BÉNÉVOLE CAROLE GUIMOND 
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RENCONTRE AVEC LE SANA IMPLICANT PAULETTE MERAE,  
RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES ET DES SERVICES AUX INDIVIDUS 
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 NOËL DU PAUVRE, MARCHÉ DE NOËL, CLUB AMIS-PLUS ET VOYAGES AMIS-PLUS 
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LE TRAIT D’UNION REÇOIT UN APPUI FINANCIER  
DE LA DÉPUTÉE MARIE-LOUISE TARDIF 
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NOUVELLE CHRONIQUE – BÉNÉVOLE ENGAGÉ(E) DANS LE BULLETIN LE LIAISON  
DE LA CDC ET CLAUDE JOLY HONORÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
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 ASSOCIATION AVEC DESJARDINS COMME PARTENAIRE PRÉSENTATEUR  
DE LA 34E ÉDITION DU GALA RECONNAISSANCE BÉNÉVOLE ET SERVICE D’IMPÔT 
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PROCHES AIDANTS 
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