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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 2020-2021. Le moins que l’on puisse
dire, ce fut encore une année remplie de défis et de changements. On ne peut passer sous silence la
pandémie qui a bouleversé notre société, mais surtout, tout l’univers du bénévolat. La pandémie a dicté
la cadence, mais nous as permis de nous réinventer.
Cette année, nous avons travaillé à réorganiser notre structure organisationnelle afin d’optimiser notre
empreinte communautaire. Toujours axées sur notre mission, nos actions démontrent notre efficience
et notre volonté à tisser des ponts avec les divers acteurs locaux.
Par ailleurs, tant chez nos bénévoles que nos partenaires, nous sommes propulsés vers un changement
important qui fera du Trait d’Union un leader dans la promotion de l’action bénévole. Il est plus que
nécessaire de travailler à promouvoir le bénévolat puisque ce sont tous nos services qui en dépendent.
La pandémie a mis en lumière l’importance de ces gens qui font une différence dans la communauté.
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 au
service de ceux-ci. Les portes du Trait d’Union 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 50 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 cette nouvelle identité visuelle et le
dévoilement du nouveau 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 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 2021 est de 65 236 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
CRÉATION DE LA LIGNE COUP DE POUCE AÎNÉS
Tous nos 222 bénévoles et nos 503 bénéficiaires ont été rejoints par
téléphone, en mars, au début de la pandémie afin de s’assurer qu’ils
allaient bien et qu’ils ne manquaient de rien. Ce geste fût très
apprécié autant par les bénévoles que par les bénéficiaires.
Nous avons également démarré la Ligne Coup de Pouce Aînés. Ce
service a permis de venir en aide à différents niveaux à des
personnes âgées isolées et vulnérables. Que ce soit pour des références de services ou d’organismes,
de l’écoute et pour des petites commissions essentielles, on trouve la solution. Le Trait d’Union a
investi temps et argent pour faire connaître ce service. Par ailleurs, 12 pharmacies ont distribué plus
de 4 500 dépliants de la Ligne Coup de Pouce Aînés.

POPOTE ROULANTE
Grâce à la collaboration de notre traiteur et de nos bénévoles, nous avons offert
le service de popote, toutes les semaines, afin de répondre à la grande demande.
De plus, grâce à nos nouvelles installations incluant de nouveaux frigos, des
surfaces de travail plus grandes et un four industriel, nous pourrons bonifier nos
choix de menus durant la prochaine année. L’année 2021 marque l’arrivée de la
popote fraîche.

SERVICE D’IMPÔTS
La clinique d’impôts s’est refait une beauté cette année. Nous avons créé un espace
permanent afin d’offrir le service toute l’année. Les gens sont invités à prendre
rendez-vous avec nos bénévoles. Grâce à la collaboration de certains responsables
d’OMH et afin de respecter les mesures sanitaires, nous nous sommes déplacés
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dans différents HLM, ce qui a été fort apprécié de plusieurs personnes ayant des difficultés à se
déplacer.

CAMPAGNE DU NOËL DU PAUVRE
L’équipe du Trait d’Union a remis plus de 134 000 $ pour le secteur de Shawinigan au Téléthon du
Noël du Pauvre du 27 novembre dernier. Un record de générosité jamais atteint en 35 ans de
participation ! Une année marquante, où nous avons fait preuve d’imagination et de
renouveau. Une campagne virtuelle de dons en ligne a été mise sur pied, le traditionnel barrage
routier fut accepté à la dernière minute et a été plus que bénéfique, établissant un nouveau record
de 32 000 $ amassés. De plus, nous avons pu compter sur l’aide de nos bénévoles afin de solliciter
par téléphone les entreprises et les citoyens afin d’accumuler le plus de dons possible pour venir en
aide au plus grand nombre de Shawiniganais et Shawiniganaises dans le besoin à l’occasion du temps
des Fêtes.
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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
Rencontres
Dates
22 octobre 2020
Présentation de nos services au Château Bellevue
Cette année, le Cab a privilégié l’approche à distance et la publicité extérieure pour la promotion des
services.
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE | 19 AVRIL AU 25 AVRIL 2020
Pour la Semaine de l’action bénévole 2020, la Fédération des
centres d’action bénévole du Québec désire montrer le côté
chic du bénévolat. Par chic, on entend l’élégance des
bénévoles où leurs gestes sont empreints de courtoisie et de
bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux en donnant sans
rien attendre en retour. Chic dans le sens de généreux comme
dans l’expression « Un chic type, une chic fille ». Chic en
marquant le plaisir, la satisfaction que les bénévoles
ressentent en posant leur geste de don de soi. La Semaine de
l’action bénévole est l’occasion de célébrer et de reconnaître
nos bénévoles. Profitons-en pour le faire chiquement puisque
les bénévoles le méritent !
Tout comme le nœud papillon, l’action bénévole ne se démode
jamais et elle est accessible à tous - jeunes, aînés, hommes, femmes, enfants, de toutes origines, de
tous les milieux et dans toutes les communautés. Les quatre carrés de couleur formant un plus grand
carré témoignent de la force de s’unir autour de l’action bénévole et de l’esprit de groupe dégagés
par les bénévoles. Le plus grand carré quant à lui souligne la stabilité et la solidité des communautés
issues des actions quotidiennes des bénévoles qui y œuvrent.
TROUVE TON STYLE !
Chaque année, c’est pareil : Il y a des nouvelles tendances et nous perdons un temps fou à trouver
le style qui nous conviendrait le plus. Ne vous cassez plus la tête : bénévoler, c’est chic mur-à-mur
et ça ne se démode jamais ! Il y en a pour tous les goûts, partout au Québec – plaisir garanti ! Alors
prenez deux minutes et trouvez votre style sur le site jebenevole.ca. C’est gratuit et surtout c’est
chic ! À chacun son style de bénévolat, telle est la force de l’action bénévole et de ses acteurs.
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- Publicité et représentation
Faire connaître l’organisme pour en assurer la visibilité.
Dates
22 mai 2020
25 mai 2020
25 juin 2020
9 juillet 2020
15 juillet 2020
31 août 2020
17 septembre 2020
1er octobre 2020
26 octobre 2020
28 octobre 2020
24 novembre 2020
20 janvier 2021
11 février 2021
17 février 2021
23 février 2021
8 mars 2021
10 mars 2021
17 mars 2021

Représentations
Participation à CFUT 92,9
Participation à un reportage de Radio-Canada pour Ligne Coup de Pouce Aînés
Gala reconnaissance bénévole Desjardins
Rencontre avec la CDC pour les actions de relations de presse, lancement Ligne
Coup de Pouce Aînés
Rencontre avec la CDC pour les actions de relations de presse, lancement Ligne
Coup de Pouce Aînés
Rencontre avec SEMO
Rencontre avec le Cab Du Rivage pour campagne de promotion
Conférence de presse Noël du Pauvre
Rencontre avec Château Bellevue pour expliquer nos services
Rencontre avec la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan
Participation à CFUT 92,9
Rencontre avec le Cab Du Rivage pour campagne de promotion
Rencontre avec la Table des aînés pour promouvoir les appels d’amitié
Rencontre avec le Cab Du Rivage pour campagne de promotion
Participation à COUNTRY POP 92,9
Rencontre avec Jacinthe Campagna, conseillère municipale
Rencontre avec L’Appui Mauricie pour le Salon des Ressources
Rencontre avec L’Appui Mauricie pour le Salon des Ressources
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RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
Pour une 8e année consécutive, le CAB Trait d’Union a été très actif sur Facebook.
Les tableaux ci-dessous illustrent bien notre activité de la dernière année. Nous
augmentons mensuellement le nombre de mentions J’aime ainsi que le nombre
d’abonnés, nous rayonnons dans notre secteur et à l’extérieur de celui-ci, nous
pouvons atteindre jusqu’à près de 20 000 personnes en un mois et générer des
milliers d’interactions avec nos publications dynamiques.
Durant l’année 2020-2021, nous sommes passés de 1321 à 1837 abonnés soit une augmentation
de 513 personnes et de 1309 mentions J’aime à 1741 pour une augmentation de 432 personnes.

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
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VISIBILITÉ À TRAVERS LES DIFFÉRENTS MÉDIAS DE LA RÉGION

MÉDIAS TRADITIONNELS
Le Trait d’Union a été très visible dans
le paysage médiatique cette année.
Que ce soit à la télévision, à la radio ou
sur le web, nous avons obtenu une belle
couverture médiatique ce qui nous a
permis de mieux faire connaître notre
mission ainsi que de faire la promotion
des services sur notre territoire. Nous
avons
également
publié
des
informations dans le bulletin Le Liaison
de notre partenaire la CDC Centre-dela-Mauricie pour faire connaître
davantage notre organisme ainsi que
pour faire la promotion du bénévolat,
de nos activités ainsi que des divers services que nous offrons. Vous pouvez consulter notre revue de
presse à la fin de ce rapport.
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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
Cette année, nous avons profité de la situation pour revoir et refaire la totalité de nos documents
internes. Une réorganisation complète a été effectuée afin d’optimiser nos pratiques. Pour les années
à venir, nos outils nous permettront de mieux évaluer nos services.

- 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 DE SHAWINIGAN
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 13 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 8 rencontres entre le 1er avril
2019 et le 31 mars 2020. Notre directeur s’implique activement dans certains dossiers concernant la
CDC et siège au poste de vice-président sur le conseil d’administration.

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. Notre politique interne de formation continue est
étroitement liée à l’offre de formations de qualité du CFCM.
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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, le Trait d’Union s’est impliqué dans ce comité. Cette année,
nous avons participé à 4 rencontres afin de déterminer les priorités sur le territoire.

COMITÉ DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE MASKINONGÉ
Depuis près de 2 ans, nous avons rejoint le comité de sécurité alimentaire de Maskinongé. Étant
présent dans quatre municipalités de Maskinongé, nous nous devions de rebâtir des liens avec les
acteurs locaux. Par ailleurs, nos investissements dans notre service de popote ainsi que dans notre
visibilité se veut des moyens pour augmenter la qualité de nos services dans ces municipalités

TABLE DES AÎNÉS DE SHAWINIGAN
(TACAS)
Pour le Trait d’Union, il est primordial
d’exercer notre expertise et notre
dynamisme à cette table. Durant la
dernière année, nous avons contribué
tant en ressource humaine qu’en
ressource financière pour supporter des
actions concrètes pour nos aînés. On n’a
qu’à parler de la distribution des masques
et de la promotion de la ligne Coup de
Pouce Aînés. De plus, nous avons élargi
notre service d’appels d’amitié qui
répondaient aux besoins de nos
partenaires.

12 | P a g e

ENSEMBLE SOYONS TRAIT D’UNION !

RENCONTRE DE PARTENARIATS
Dates

Rencontres

11 mai 2020

Rencontre avec Buffet Carmen

14 mai 2020

Conseil d’administration CDC

2 juin 2020

Conseil d’administration Noël du Pauvre

10 juin 2020

Rencontre avec la Table des aînés de Shawinigan

16 juin 2020

Rencontre avec la Table des aînés de Shawinigan

18 juin 2020

Conseil d’administration CDC

6 juillet 2020

Rencontre avec CNB Communications pour Impact-B

8 juillet 2020

Rencontre avec CNB Communications pour Impact-B

3 août 2020

Rencontre avec Rum&Cod

10 août 2020

Rencontre avec Triade pour Impact-B

14 août 2020

Rencontre avec Revitalisation de quartiers Saint-Marc/Christ-Roy

15 août 2020

Rencontre avec Tourisme Shawinigan pour Tribal Fest

19 août 2020

Rencontre avec FCABQ pour Impact-B

20 août 2020

Rencontre avec Tourisme Shawinigan pour Tribal Fest

25 août 2020

Conseil d’administration Noël du Pauvre

27 août 2020

Rencontre avec CNB Communications pour Impact-B

27 août 2020

Conseil d’administration CDC

1er

Rencontre avec URLS Mauricie

septembre 2020

4 septembre 2020

Rencontre avec la Fondation Sunny D. Extrême

18 septembre 2020

Rencontre avec la Table de sécurité alimentaire de Shawinigan

23 septembre 2020

Rencontre avec Marie-Claude Dionne, OC du CIUSSS-MCQ

24 septembre 2020

Rencontre avec CNB Communications pour Impact-B

28 septembre 2020

Rencontre avec la Table des aînés de Shawinigan

6 octobre 2020

Rencontre avec Centraide Mauricie

19 octobre 2020

Rencontre avec RDDS

19 octobre 2020

Rencontre avec la Table de sécurité alimentaire de Shawinigan

21 octobre 2020

Rencontre avec intervenant pour les impôts (fédéral)

22 octobre 2020

Rencontre avec la Table des aînés de Shawinigan

26 octobre 2020

Rencontre avec Triade pour Impact-B

27 octobre 2020

Rencontre avec RDDS pour le Noël du Pauvre

29 octobre 2020

Rencontre avec SEMO

3 novembre 2020

Conseil d’administration CDC

10 novembre 2020

Rencontre avec Château Bellevue pour le Noël du Pauvre

24 septembre 2020

Rencontre avec la Table de sécurité alimentaire de Maskinongé

25 novembre 2020

Rencontre avec comité vie associative CDC

2 décembre 2020

Rencontre avec la Table de sécurité alimentaire de Shawinigan

8 décembre 2020

Rencontre avec les élèves de l’école Ste-Marie à Saint-Boniface
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12 décembre 2020

Rencontre avec Triade pour Impact-B

15 décembre 2020

Conseil d’administration CDC

16 décembre 2020

Rencontre avec Paroisse Ste-Marguerite

19 janvier 2021

Rencontre avec la Table de sécurité alimentaire de Maskinongé

25 janvier 2021

Rencontre avec HLM et Revitalisation des quartiers St-Marc/Christ-Roy pour Ligne Coup de Pouce Aînés

2 février 2021

Conseil d’administration CDC

2 février 2021

Conseil d’administration Noël du Pauvre

11 février 2021

Rencontre avec la Table des aînés de Shawinigan

8 mars 2021

Rencontre avec URLS Mauricie pour le Forum bénévole

8 mars 2021

Rencontre avec comité vie associative CDC

9 mars 2021

Rencontre avec le comité Forum bénévole

10 mars 2021

Rencontre avec le Cab du Rivage

11 mars 2021

Rencontre avec le RABQ

11 mars 2021

Rencontre avec la Table de sécurité alimentaire de Shawinigan

15 mars 2021

Rencontre avec la Table des aînés de Shawinigan

16 mars 2021

Conseil d’administration CDC

16 mars 2021

Rencontre avec FCABQ

17 mars 2021

Conseil d’administration Noël du Pauvre

25 mars 2021

Rencontre du comité stratégique CDC

 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 vers le(s) bon(s) service(s) selon
leurs intérêts ou vers un autre organisme le cas échéant. De plus, ils doivent remplir un formulaire de
vérification des antécédents judiciaires.
Cette année, 61 personnes sont venues passer des entrevues pour devenir de nouveaux bénévoles.
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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.

- 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
Formation Service d’impôts | 6 dates en 2021

NOMBRE
D’HEURES
SESSION

NOMBRE
DE
PERSONNES

NOMBRE
D’HEURES
BÉNÉVOLES

18

28

84
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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

27 août 2020

Rencontre avec les bénévoles de popote

16

3

48

3 novembre 2020

Rencontre avec bénévoles du service d’impôts

3

3

9

12 janvier 2021

Rencontre avec bénévoles du service d’impôts

3

3

9

25 janvier 2021

Rencontre avec bénévoles du service d’impôts

3

3

9

SOUTIEN FINANCIER
Rencontre avec le vérificateur comptable | 26 août 2020
Une rencontre a eu lieu avec les membres du conseil d’administration afin de présenter les états
financiers de l’année 2019-2020.
Bénévoles : 7
Durée de la rencontre : 1
Nombre d’heures bénévoles : 7
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ÉVALUATION DES ACTIONS
INFOLETTRE ET COMMUNICATION AUX BÉNÉVOLES
Au Trait d’Union, nous souhaitons que nos
bénévoles restent connectés et informés sur tout
ce qui se passe au CAB.
Nous leur envoyons des infolettres par courriel ou
par la poste afin de les tenir informés de nos
activités, de nos services, des événements à venir, des bons coups,
etc.

Entre
chaque infolettre,
nous envoyons
régulièrement des
courriels
ponctuels que ce soit pour promouvoir une activité,
transmettre de l’information ou pour informer des
postes bénévoles disponibles.
Ces infolettres permettent également d’archiver toutes
les informations transmises afin de servir de référence
de nos actions pour les générations futures.

COURRIEL DE BIENVENUE
Cette année, nous avons envoyé un courriel de
bienvenue aux nouveaux bénévoles inscrits. Il contient
nos coordonnées, les informations relatives à notre site
web, notre page Facebook ainsi que les coordonnées
de la responsable des bénévoles et du développement.
Cette petite attention a été très appréciée par les
nouveaux membres !
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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 | édition 2020
Étant donné les circonstances résultant de l’épidémie de la COVID-19, nous avons effectué une
tournée extérieure au domicile de tous les bénévoles honorés afin de leur remettre leur certificat de
services d’action bénévole le 21 mai 2020 et le 3 juin 2020 en les remerciant chaleureusement pour
leur implication.

SOIRÉE FEU DE CAMP | édition 2020
Activité annulée : COVID-19

ACTIVITÉ ST-JEAN-BAPTISTE | 23 juin 2020
Le 23 juin dernier, nous avons pu tenir notre premier dîner hot-dogs au
couleur de la St-Jean-Baptiste où une cinquantaine de bénévoles ont pu
se rencontrer en distanciation physique à l’extérieur sur le terrain du
Trait d’Union. Un beau moment de retrouvailles pour les bénévoles
présents ainsi que pour les membres du personnel.

REMISE DES CERTIFICATS | édition 2020
Le brunch des bénévoles ne s’est pas tenu cette année. Afin de
remercier, de reconnaître et de souligner l’importance que nous
portons à nos bénévoles, nous avons tenu à les surprendre directement à leur domicile pour leur
remettre leur certificat d’implication bénévole au sein du Trait d’Union. 38 bénévoles ont été honorés
à partir de leur 5e année d’implication continue. Merci de contribuer au succès des services du Centre
d’action bénévole. Sans vous, rien ne serait possible!
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RENTRÉE DES BÉNÉVOLES | édition 2020
La rentrée des bénévoles a été un peu différente, cette
année, en raison de la pandémie. Nous avons profité de
notre assemblée générale annuelle (AGA) qui s’est tenue, le
16 septembre 2020, à l’église l’Assomption pour recevoir
une cinquantaine de bénévoles. Tout en respectant les
mesures de distanciation en vigueur, nous leur avons remis
une belle tasse aux couleurs du Trait d’Union à l’accueil et
avons partagé un bon moment en dégustant une
savoureuse boîte à lunch après l’AGA. En début d’aprèsmidi, nous avons eu le privilège d’assister à une prestation
musicale de Michel Lefebvre, chansonnier, qui a revisité des
classiques de plusieurs époques différentes rappelant de bons souvenirs à nos bénévoles qui ne
s’étaient pas vus depuis un petit moment déjà. Toute l’équipe du Trait d’Union ainsi que les membres
du conseil d’administration étaient très heureux de les revoir et de partager ce moment tout en
musique avec eux !

RENCONTRE DES BÉNÉVOLES - NOËL | édition 2020
Activité annulée : COVID-19

RENCONTRE DES BÉNÉVOLES DU PRINTEMPS | édition 2021
Activité annulée : COVID-19
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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

- 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 perte 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 moyen 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. La baisse de cette année est attribuable à la pandémie.
Bénévoles : 27
Bénéficiaires : 170
Services offerts : 795
Nombre d’heures bénévoles : 2385
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- 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.
Cette année, nous avons transformé notre service de popote chaude et congelée en
popote fraîche. Cette nouvelle approche nous permet d’offrir un meilleur service sur
l’ensemble de notre territoire et qui nécessite moins de bénévoles.
Bénévoles : 30
Bénéficiaires : 99
Heures bénévoles : 452
Repas distribués : 11 167

(C’est 1 167 repas de plus que l’an passé)

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

LIGNE COUP DE POUCE AÎNÉS
Ce service est dédié aux personnes âgées isolées de notre région.
Cette ligne offre du référencement, de l’écoute, un service de
petites commissions essentielles et de menus travaux légers tels que
changer une ampoule, installer un air climatisé à la fenêtre, installer
un rideau, etc.

Appels reçus : 525
Services rendus : 82
Les services sont des tâches qui exigent des déplacements. Les autres appels sont de l’aide par
téléphone, du référencement ou de l’écoute
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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 (accompagnementtransport, 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: 18 556
Appel de références, informations : 11 444
Visites au Centre : 2 543

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. Malheureusement, cette année,
nous ne pouvions pas déployer nos bénévoles chez nos futurs bénéficiaires. Les évaluations ont été
faites par les employés à distance.
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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
Depuis cette année, le service d’impôts est un service offert à l’année par nos
bénévoles. Malgré la COVID-19, nous avons installé une clinique temporaire sur deux
mois pour répondre à la forte demande.
Durant cette période, des bénévoles étaient présents tous les jours pour recevoir les
personnes qui avaient à produire des déclarations de revenus.
Bénévoles : 20
Bénéficiaires : 1 400
Nombre de services : 2 800
Heures bénévoles : 1 614

- 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

COURRIER DES JEUNES

MUSCLEZ VOS MÉNINGES

MAMIE TENDRESSE

VIACTIVE
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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.
Cette année, leurs ventes ont été moussées par la promotion sur nos réseaux sociaux. Nos bénévoles
ont été très actives cette année. En plus de connaître un déménagement dans un nouveau local, on a
accueilli plusieurs femmes motivées. Un montant de 7 000 $ a été remis au Noël du Pauvre lors du
téléthon en novembre.
Bénévoles : 26
Heures bénévoles : 4332

VISITES ET APPELS 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.
Cette année, dans le contexte, nous avons continué les appels d’amitiés. De plus, nous
avons ouvert davantage nos services aux résidences privés
Bénévoles : 43
Bénéficiaires : 54
Heures bénévoles : 425

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 soit aux personnes vivant seules ou avec une personne en perte
d’autonomie, aux personnes malades en convalescence ou aux personnes handicapées. Les coûts
relatifs à ce service sont assumés par la ville de Shawinigan. Une cinquantaine 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.

Bénéficiaires : 51
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 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.

NOËL DU PAUVRE
La soirée du téléthon s’est déroulée le 27 novembre 2020. Mis sur pied en 1959, le Noël du Pauvre
œuvre depuis 62 ans déjà.
Comme par les années passées, grâce à l’immense générosité des gens de notre communauté, nous
avons amassé la magnifique somme de 134 000 $.
Nous avons pu venir en aide à 571 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 des ventes d’articles artisanaux des
Artisanes Mains habiles, la campagne de dons : « Parraine ta famille », la sollicitation de nombreuses
entreprises, la soirée du téléthon ainsi que des barrages routiers.
Sincères remerciements à toute la population d’avoir répondu aux demandes des personnes démunies
de notre région en ce temps difficile de pandémie. Merci également à la précieuse collaboration de
tous les bénévoles qui se sont impliqués dans cette cause humanitaire.

Comité de bénévoles : 8
Bénévoles de la campagne : 230
Heures bénévoles : 3450
Nombre de famille aidées : 571
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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-DELA-MAURICIE ÉDITION 2020-2021
Des démarches ont été entamées pour réfléchir sur une formule électronique du répertoire, nous
faisons diverses démarches avec des acteurs locaux. Pour l’année 2019-2021, 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 :
✓ Club Amis-Plus
✓ L’Accorderie de
Shawinigan
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES (AGA)
Le 20 septembre 2020, nous avons pris part à l’assemblée générale du Noël du Pauvre.
Le 15 octobre 2020, nous étions présents à l’assemblée générale de la Corporation de développement
communautaire (CDC) du Centre-de-la-Mauricie.
Le 29 janvier 2021, nous étions présents à l’assemblée générale triennale de la Chambre de Commerce
et d’industrie de Shawinigan (CCIS).
Le 24 février 2021, nous étions présents à l’assemblée générale extraordinaire de la Corporation de
développement communautaire (CDC) du Centre-de-la-Mauricie.
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AIDE AU RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
Le Centre apporte également son soutien aux différents organismes du milieu qui recherchent des
bénévoles ou qui souhaitent annoncer leurs activités. En effet, nous pouvons diffuser l’information via
notre page Facebook, nos infolettres ou encore, directement à nos membres.
Cette année, nous avons diffusé l’information pour les associations suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Noël du Pauvre de Shawinigan
Téléthon du Noël du Pauvre
Club Amis-Plus
Revitalisation de quartiers St-Marc/Christ-Roi
Centre Roland-Bertrand
Transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Uniprix Mylène Pellerin et Julien Bureau
ICI Mauricie Centre-du Québec
L’Hebdo du St-Maurice
École secondaire des Chutes
Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette St-Maurice
Jardins du Campanile
Château Bellevue
École Ste-Marie
Tribal Fest
Maison des Jeunes à Notre-Dame-du Mont-Carmel
Promutuel Assurance Verchères / Les Forges
MRC de Mékinac
Fédération des Centres d’action bénévole du Québec
Centre d’action bénévole de Nicolet
Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie

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 90 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, L’Accorderie et
Les Artisanes Mains Habiles ont pu en bénéficier.
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- Activités sociales pour la communauté
GALA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES | 25 JUIN 2020
Le Gala reconnaissance bénévole Desjardins ne s’est pas tenu de la même façon en 2020 compte tenu
de la pandémie qui nous touchait. Un 5 à 7 s’est déroulé sous un chapiteau à l’extérieur le 25 juin
2020 pour souligner l’implication formidable et extraordinaire des 42 bénévoles honoré(e)s provenant
d’organismes communautaires, d’évènements sportifs et culturels de Shawinigan. Un panier-cadeau,
un témoignage écrit au bénévole ainsi qu’une photo souvenir a été remise aux honoré(e)s
présent(e)s. Merci de votre implication au sein de la collectivité !
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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

110

- Assemblée générale annuelle
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)| 16 SEPTEMBRE 2020
En compagnie de nos chaleureux et précieux membres du conseil d’administration, nous avons offert
une rencontre d’information présentant toutes nos activités réalisées durant l’année 2020-2021.
Par la suite, l’assemblée générale annuelle s’est poursuivie avec la partie financière et nos projets
établis pour la prochaine période.
MERCI à toutes les personnes présentes lors de cet événement exceptionnel de pandémie ainsi qu’au
dévouement, à l’énergie et la disponibilité de tous nos formidables bénévoles pour leur implication et
leur support au Centre tout au long de l’année.
Bénévoles : 50
Heures bénévoles : 200
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- Les membres du C.A.

CLAIRE BROUILLETTE | Présidente
GUY CLERMONT | Vice-Président
CHRISTIANE LEBEL | Secrétaire
CLAUDE JOLY | Trésorier
PIERRE GILBERT | Administrateur
ROGER HAMMOND | Administrateur
GINETTE BRISSON | Administratrice

- L’équipe de travail
CENTRE
D’ACTION
BÉNÉVOLE
BONJOUR !!!

Mathieu Gélinas | directeur général
Émilie Marchand | directrice aux communications
Marie-Ève Fortin |responsable à la gestion bénévole
Chantal Massicotte |responsable accompagnement-transport
Josée Bédard |responsable maintien à domicile
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 :

8

Nombre d’heures de bénévoles :

48

Date :

30 septembre 2020

Équipe de travail
Nombre de personnes :

7

Nombre d’heures :

56

Date :

25 septembre 2020

RÉUNIONS
SERVICES
Popotes roulantes
Service d’impôts

HEURES BÉNÉVOLES DE RÉUNION

48
27
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SERA ACTUALISÉ EN
2021-2022
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE

Centre de formation communautaire
de la Mauricie (CFCM)

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

Corporation de développement communautaire
de la MRC de Maskinongé

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

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS)

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 EMPLOYÉES
À l’automne 2020, la direction générale a complété la réorganisation de l’organigramme, ce qui a
impliqué de multiples rencontres. De plus, en janvier 2021, la direction a effectué l’évaluation des
employées. Celles-ci ont été rencontrées de façon individuelle afin d’optimiser leurs tâches.

- Formation du personnel

Formation de la permanence
THÈMES DES FORMATIONS
FORMATION POUR SYSTÈME INFORMATIQUE (BASE DE DONNÉES)
FORMATION GÉO-BÉNÉVOLE

NOMBRE
D’HEURES
PAR SESSION
4
15

PERMANENCE
5
1

- Réunions d’équipe de travail
Équipe de travail
Nombre de personnes :
Nombre de réunions :

7
26

 Gestion financière
- Activités d’autofinancement « Levée de fonds »
Nous n’avons eu aucune activité d’autofinancement cette année.
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- Gestion programme d’emploi
PROGRAMME CLE
Ce programme nous permet d’embaucher le coordonnateur 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.
En raison de la COVID-19, le comité de bénévoles du Club Amis-Plus n’a pas organisé d’activités.

 Support bénévole à la permanence
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 : 10
Nombre de services : 25
Heures bénévoles : 150

RÉCEPTION ET TÉLÉPHONE
Une équipe de bénévoles vient répondre au téléphone et fait l’accueil aux gens qui se présentent
au CAB.
Bénévoles : 10
Nombre de services : 275
Heures bénévoles : 1100
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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 chaude et congelée.
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.
 Centre d’action bénévole de Nicolet, Lac St-Pierre et du Rivage – expertises.

Contributions financières :
Café Morgane
Promutuel Assurance
Les Entreprises Yves Martel Inc.
Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie
Centraide Mauricie
CIUSSS MCQ
Culture Shawinigan
Dans la tête de François
Députée provinciale
Ranch Dupont
Sauce du Chief
Domaine enchanteur de la forêt perdue
Massothérapie Lagon Bleu

Pâtisserie Le Palais
Place Biermans
Produits Avon
Quetzal Kombucha
Safrana

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

Nous avons 426 bénéficiaires qui reçoivent nos services
en maintien à domicile de façon plus soutenue.

 Priorités 2021-2022
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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
2021-2022 :
1- Champ d’action 1 : Soutien aux organismes dans le développement, la promotion et la
reconnaissance de l’action bénévole
-

Poursuivre notre plan de communication amorcé en 2018
Lancement d’une certification de bénévolat corporatif
Optimiser notre service d’accueil et de référencement bénévole
Structurer notre offre de formations aux organismes et à nos bénévoles
Développer des partenariats avec nos partenaires municipaux pour la reconnaissance
bénévole

2- Champ d’action 2 : Soutien à la communauté
-

Élargir la Ligne Coup de Pouce Aînés
Bonifier notre service de popote avec de nouvelles offres
Optimiser notre présence sur l’ensemble du territoire
Développer le service d’aide aux formulaires

3- Champ d’action 3 : Gouvernance et vie associative
-

Finaliser les politiques et des outils internes
Organiser les festivités du 50e anniversaire
Améliorer nos mécanismes d’évaluation des services
Faire les représentations pour revoir la politique des Aînés à Shawinigan
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 Revue de presse

JOURNAUX  TV  RADIO
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NOËL DU PAUVRE
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