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Mot de la présidente
L’année 2014-2015 a été une année d’incertitude et d’adaptation suite aux changements apportés à la
structure administrative de notre principal bailleur de fonds et à l’abolition de la CRE. Ces
réorganisations sont déstabilisantes, car elles affectent nos projets actuels et notre croissance qui
doivent être financés adéquatement pour être viables.
Heureusement, nous pouvons compter sur une équipe mature qui se soutient dans les moments plus
difficiles et qui fait face avec beaucoup de créativité et d’audace aux changements. Il faut d’ailleurs
souligner l’excellence du travail de la directrice du CABC, qui supporte et encourage toute l’équipe tout
en prenant tous les moyens pour accroitre notre financement et faire valoir notre organisme dans le
milieu par son travail de concertation. C’est une grande force et c’est un gage de succès pour l’avenir
du centre.
Nous pouvons également compter sur une équipe de bénévoles chevronnés et dévoués qui ont à cœur
les usagers de nos services et qui témoignent, tous les jours, par la qualité de leur implication de
l’importance du centre dans le milieu. Chers bénévoles, nous vous remercions sincèrement pour votre
disponibilité, votre dynamisme et toute l’énergie que vous déployez pour le centre et ses usagers; ce
que vous faites pour votre communauté est essentiel et porteur d’espoir pour le futur.
J’aimerais aussi souligner l’excellence du travail de l’équipe du conseil d’administration qui veille au
grain et contribue au bon fonctionnement et au climat du centre par sa disponibilité et son implication
dans les différents dossiers. C’est un plaisir de collaborer avec vous pour supporter le personnel dans
ses activités et les projets.
La prochaine année nous réserve des défis importants pour maintenir des services de qualité et obtenir
le financement approprié. Il y a de nombreux besoins dans le milieu qui ont été priorisés dans les
tables de concertation et qui doivent être mis en place dans le cadre des services de maintien à
domicile. Notre organisme est très bien positionné pour s’impliquer et supporter le milieu dans ces
implantations. Souhaitons que nous ayons une écoute attentive des différents intervenants qui
financent les projets afin que nous puissions poursuivre notre mission.

Merci à tous !
Janine Dufour
Présidente du conseil d’administration
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Le sourire des gens que nous aidons est la source de notre entrain...

Mot de la directrice
Les années se suivent et ne se ressemblent pas...Nous avions le vent dans les voiles et voilà
qu’en quelques mois seulement, qu’une élection plus tard, le ciel s’est tout à coup assombri et
sans crier gare notre voile a vu le vent s’affaiblir. Qui aurait pu croire le retrait de financement
dédié à notre clientèle vulnérable, qui aurait pu penser que ces derniers mois de luttes
finiraient par nous affecter autant. Toutes ces promesses politiques ...
En 1978, le CABC a été fondé par des gens d’ici qui ont cru à la force du travail et à la mise
en commun d’une vision d’entraide et de partage. Obtenir une reconnaissance et du
financement n’a pas été chose facile, une dizaine d’années ont été nécessaires pour pouvoir
rémunérer une première personne. Trente-six ans plus tard, la précarité et l’incertitude d’un
financement adéquat hantent encore chaque année financière. Pourquoi suis-je autant
affectée…tout simplement parce que je ne supporte pas qu’on s’en prenne aux plus démunis
et aux personnes vulnérables, je trouve injuste d’ébranler des services essentiels qui
proviennent des organismes communautaires comme le nôtre et qui permettent une
économie sociale substantielle. Je n’accepte pas qu’on ose toucher à cette force silencieuse
qui travaille dans l’ombre, mais qui tient notre communauté par ses actions faites avec le
cœur et l’amour.
Malgré toutes les répercussions de ces décisions politiques, la plus grande richesse du CABC
n’en est pas moins diminuée. Outre les ressources financières, nos ressources humaines
sont indéfectibles et plus solidaires que jamais. Chaque jour est une nouvelle journée où tous
les efforts sont mis par chacune des employées pour se soutenir, garder le cap avec le
sourire et avec cette énergie positive qui fait notre force. Merci à chacune d’être là. Vous êtes
exemplaires, motivantes et si attentionnées pour notre clientèle, merci.
Que dire des membres du conseil d’administration si ce n’est qu’ils sont extraordinaires. On
peut imaginer les nombreuses réflexions qui ont été nécessaires pour les guider vers les
décisions parfois difficiles à prendre. Le CA est composé de personnes d’une grande
sensibilité bienveillante et toutes sont, chacun avec sa couleur, des décideurs d’une grande
perspicacité. Chaque rencontre est imprégnée de discernement et de sagesse. Merci de
porter les valeurs du CABC avec autant de sincérité.
Nos voiles sont peut-être au repos, mais nous poursuivrons notre mission en regardant droit
devant. Ces nouveaux défis financiers nécessiteront de la créativité et de la solidarité, mais
je sais que nous serons en mesure de faire face à cette situation et que nous en ressortirons
plus fort. Nous demeurerons actifs dans le contexte social actuel et contribuerons à apporter
des solutions pour le bien-être des personnes les plus
vulnérables. Nous puiserons l’énergie nécessaire dans le
sourire des personnes que nous aidons, dans le dévouement
de notre grande et belle équipe de bénévoles qui sont la source
de notre entrain.
Sonia Tremblay
Directrice
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Le CABC
Mission
La mission du Centre d’action bénévole de Chicoutimi est de promouvoir l’action bénévole dans
les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse à des besoins du milieu.

Objectifs
Favoriser le maintien à domicile de toutes les personnes plus ou moins en perte d’autonomie en
leur offrant des services bénévoles;
Recruter, former et orienter les bénévoles selon leurs goûts, leurs aptitudes et leurs
compétences;
Soutenir et encadrer les personnes bénévoles afin de continuer d’offrir des services qui
répondent adéquatement aux besoins de la clientèle;
Collaborer avec les institutions existantes à la mise en place et au bon fonctionnement des soins
et services à domicile.

Le CABC est conduit par des valeurs de

RESPECT, d’ENTRAIDE et de SOLIDARITE
Champs d’action
Le développement de l’action bénévole et communautaire;
Le support aux bénévoles;
Le support aux organismes;
Les services aux individus.

Clientèle
La clientèle desservie est de tout âge. Cependant, les personnes aînées sont la clientèle principale de
cinq des services du CABC.
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Le CA
Le Conseil d’administration du CABC comprend sept membres qui voient au bon fonctionnement de
l’ensemble de l’organisme et au développement. Ils sont tous également bénévoles pour des services
du Centre.
Cette année, le conseil d’administration était formé de :








Janine Dufour, présidente
Francine Maltais, vice-présidente
Jean-Guy Girard, trésorier
Roland Bourdeau, secrétaire
Chantal Cloutier, administratrice
René Legault, administrateur
Lucien Moreau, administrateur

Au cours de l’année 2014-2015, le Conseil d’administration a eu :
8 rencontres régulières;
4 réunions spéciales;
2 consultations courriel;
1 assemblée générale annuelle
1 assemblée spéciale

Comités

Ils se sont aussi partagé une participation à 27 rencontres sur différents comités tels :
Comité finances, comité politique salariale, comité impôt, comité événement (salon du bénévolat),
comité fusion, comité accompagnement-transport bénévole, comité ressources humaines (embauche)
Mentionnons aussi les innombrables discussions informelles pour l’avancement de dossiers
« prioritaires ».

Un GRAND

MERCI
à nos administrateurs !
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Les catégories de membres
La CABC comprend cinq catégories de membres: les membres utilisateurs, les membres bénévoles,
les membres associés, les membres honoraires et les membres sympathisants.
Membres utilisateurs
Est membre utilisateur de la corporation toute personne physique qui utilise les services de la
corporation moyennant une cotisation et qui se conforme aux normes d’admission établies par
résolution du conseil d’administration.
Membres bénévoles
Est membre bénévole de la corporation toute personne physique qui adhère à la mission, aux
orientations et aux valeurs de la corporation et qui coopère aux objectifs et aux activités de l’organisme.
Elle se conforme aux normes d’admission établies par résolution du conseil d’administration.
Membres associés
Est membre associé de la corporation toute personne morale qui adhère à la mission, aux orientations
et aux valeurs de la corporation et qui se conforme aux normes d’admission établies par résolution du
conseil d’administration.
Membres honoraires
Il est loisible au conseil d’administration, par résolution, de nommer membre honoraire de la
corporation, toute personne physique qui aura contribué d’une manière significative par son travail ou
ses donations à l’avancement et à la promotion de la corporation.
Membres sympathisants
Est membre sympathisant de la corporation toute personne physique ou personne morale qui, sans
utiliser les services, appuie la corporation dans sa mission par son intérêt ou son expérience. Elle se
conforme aux normes d’admission établies par résolution du conseil d’administration.
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L’équipe
Cette année, nous avons accueilli de nouvelles employées. L’équipe de travail a été composée de huit
employées. Une atmosphère de collaboration et de respect règne au sein de cette équipe fidèle au
CABC. Des rencontres régulières d’équipe mensuelles ont permis de consolider les liens de l’équipe,
d’améliorer la communication et le soutien continu.

Première rangée à partir de la gauche
Johanne Duguay - Animatrice du Centre d'activités La Bonne Entente et éducatrice des ARS
Marcelle Desgagné - Réceptionniste et responsable du service accompagnement-transport bénévole
Sonia Tremblay - Directrice
Nicole Tremblay – En remplacement de Marcelle Desgagné (congé maternité)
Deuxième rangée à partir de la gauche
Annie Tremblay - Responsable des Visites d’amitié et chargée de projet de la Trousse R.A.P.P.I.D.- OR
et était coordonnatrice du Carrefour d’information pour aînés (CIA)
Nathalie Côté - Chargée de projet pour le portrait en accompagnement transport bénévole (PATB)
Dominique Drapeau - Coordonnatrice de l’action bénévole
Claudel Doucet-Tremblay- Adjointe à la direction
Andréanne Ouellet et Marlène Paradis (chargée de projet Porte-Santé), Josianne Poitras
(remplacement à la réception) ont aussi laissé leurs traces dans notre équipe cette année. Merci pour
votre présence!
Depuis 2012, le CABC collabore au projet d’intégration en milieu de travail du
CRDI pour l’entretien de ses bureaux. Cette année, il s’agit de John, accompagné
depuis janvier de Marc, qui entretient nos bureaux.
Nous avons accueilli une étudiante de 3e secondaire de l’école Charles Gravel
pour une journée Expo-carrière en milieu de travail. C’est avec plaisir que nous
avons accepté de parrainer Anabelle qui a adoré sa journée au CABC.
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Les bénévoles
Au 31 mars 2015, le CABC comprend, incluant les 7 membres du conseil d’administration,
124 bénévoles répartis dans les différents services :
26 au service Accompagnement-transport bénévole
31 au service Visites d’amitié
33 au programme Lire et faire lire
11 au Carrefour d’information pour aînés
2 au Centre d’activités La bonne entente
1 à la journée d’activités récréative et sociale (ARS)
8 pour la Trousse R.A.P.P.I.D. OR
5 ponctuels

À tous nos bénévoles !
NOS BÉNÉVOLES CANDIDATS À DES PRIX HOMMAGES :
Janine Dufour
Lauréate pour le Prix Hommage bénévolat Québec 2015

Nicole Lavoie
Candidate pour le concours
Gens de Cœur Manuvie

Julien Brassard
Candidat pour le prix bénévolat
À la Fondation Desjardins

Lisette Gagnon
Bénévole de l’année
Honorée par Ville Saguenay
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Les organismes membres

Voici les 44 organismes membres 2014-2015
(Par ordre alphabétique)

Ambulance St-Jean 02
Association de la fibromyalgie
Association des bénévoles du CSSS de
Chicoutimi
Caravane Films (Regard sur le court métrage)
Carrefour environnement Saguenay
Centre de prévention du suicide 02
Centre des enfants
Centre jeunesse S.L.S.J.
Centre du Lac Pouce
Club de la fraternité de l’âge d’or de StFulgence
Club des petits déjeuners du Québec
Comité des usagers de Chicoutimi
Comité de vie communautaire de St-Fulgence
Comité Enfaim
CRFM Bagotville
Croix-Rouge canadienne
Diabète Saguenay
Eureko
Fondation de ma vie
Fondation des maladies du cœur S.L.S.J.
Fondation internationale des cultures à
partager S.L.S.J
Fondation Jean Allard

Fondation Rêves d’enfants
Groupe d’action communautaire de
Falardeau
Interassociation des personnes
handicapées
Justice Alternative Saguenay
Les Jardins du coin de Chicoutimi
Le Miens
Les entreprises jeunesses inc.
Leucan S.L.S.J.
Les Petits Frères de Saguenay
Ligue de quilles pour personnes
handicapées
Local Jeunes Centre-Ville de Chicoutimi
Maison des familles de Chicoutimi
Opération Nez Rouge
Palli Aide
Pastorale des malades St-François Xavier
Réseau BiBLIO SLSJ
Service alimentaire La Recette
Service communautaire et budgétaire de
Chicoutimi
Éco-Fripes Roussel
Société Alzheimer de la Sagamie
Société canadienne du cancer
Tel-Aide S.L.S.J. Côte-Nord

2014
2015

«J'ai une bénévole, qui m'a
été référée par vous. Elle
vient toutes les semaines.
Elle m'aide énormément
dans mes tâches
administratives, ce qui
m'enlève un poids sur les
épaules.»

Formations offertes aux organismes

 Faites-leur plaisir, pour entendre et agir sur les propos des bénévoles en rapport à leur implication;
 Cap sur les jeunes bénévoles (RABQ)
 Passions et responsabilités des bénévoles (CESAM)
 L’importance du bénévolat
 Le recrutement des bénévoles
 L’obligation de diligence et la gestion responsable des ressources bénévoles

On travaille pour vous…
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Les partenaires
Le CABC a collaboré avec différents partenaires pour l’avancement de ses services et l’amélioration du
travail. Chacun d’eux a apporté des idées, du support, de l’aide matérielle ou financière et des
expertises diverses qui contribuent à l’atteinte des objectifs et de la mission du Centre.
Un MERCI très sincère à nos partenaires financiers de cette année :
Par ordre alphabétique
Agence de la santé et des services sociaux du SLSJ
Centraide
Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi
Gouvernement du Québec – QADA et Secrétariat des aînés
Gouvernement du Canada – Emploi et développement social
Ville Saguenay
Madame Martine Gauthier, conseillère municipale Ville Saguenay
Monsieur Stéphane Bédard, député de Chicoutimi
Nos partenaires et collaborateurs :
Le CLSC, par l’apport de l’équipe des organisateurs communautaires, un très grand merci.
Tous les organismes et organisations qui siègent assidûment aux différentes tables de concertation,
qui contribuent au développement du CABC par le développement des projets répondant aux besoins
du milieu, et ce, dans le respect des missions de chacun et dans la complémentarité qui maximise nos
forces et nos particularités.
Merci sincère à Rio Tinto Alcan pour le don de chaises et de tables de travail ainsi qu’à Propulsion
Carrière pour le don de bureau de travail et de notre table de conférence.
Les commanditaires :
Bell Média
Bijouterie Véronique Fortier
Café du Presbytère
Caisse Desjardins Chicoutimi
Centre de santé et service sociaux
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Cycle Devinci
Encadrements Nolin
Éternel Spa
Gauvreau Ouimet et associés
ICLT
Laurent Lapointe

Ministre Stéphane Bédard Orchestre symphonique
de Québec
Orchestre symphonique du SLSJ
Pain Roger Tremblay Passion café
Pharmaprix Johanne Gagnon
Production de l’Autre Œil
Promotion Saguenay
Provigo Caroline Bouchard
RAJ 02
Serre Gobeil
Ville de Saguenay

Nous remercions tous les commanditaires qui ont généreusement appuyé les actions du
CABC par leurs contributions
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La représentation
Le CABC est membre de différents regroupements et siège sur plusieurs comités et tables de
concertation :

Membre de :
Fédération des centres d’action bénévole du Québec - FCABQ
Regroupement de 113 centres d’action bénévole au Québec mis sur pied en 1972. Sa mission vise à
contribuer au mieux-être de la population du Québec par la promotion, la reconnaissance et le
développement des différentes pratiques de l’action bénévole, en partenariat avec les CABs. Le CABC
demeure en lien sur une base régulière avec la FCABQ.
Table régionale des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean - T.R.O.C. 02
La mission est de représenter, promouvoir et défendre les intérêts et les droits de l’ensemble des
organismes communautaires de la région 02 qui interviennent dans le domaine de la santé et des
services sociaux.
- Cette année, la TROC 02 nous a entre autres guidés pour les prises de décisions dans des dossiers
tels que : Les PPP sociaux (Partenariats public-privés) ; la campagne pour un meilleur financement des
organismes communautaires et les manifestations contre l’austérité.
Corporation de développement communautaire du ROC – CDC du Roc
Regroupement d’organismes communautaires qui œuvrent dans divers champs d’activités sur le
territoire du Grand Chicoutimi. La mission de la corporation est d’assurer la participation active du
mouvement populaire et communautaire au développement social et économique de son milieu.
- La CDC du Roc est une plaque tournante d’information et de diffusion pour le CABC par le biais du
bulletin hebdomadaire. Nous nous intéressons aussi aux formations organisées par la CDC.
La Coopinerie, coopérative de solidarité
Groupe d’achat pour du matériel de bureau qui nous permet d’économiser sur divers produits.
Lire et faire lire
Programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en
direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures éducatives.
- Notre adhésion fait de nous un membre actif au Saguenay qui se démarque également dans la
province par les nombreuses initiatives de nos bénévoles et le nombre d’écoles inscrites au
programme.
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Le CABC siège aux tables et aux comités suivants :

La concertation accentue le développement
et contribue à l’équité entre organismes

Conseil d’administration de la Fédération des centres d’action bénévole du
Québec – FCABQ
La directrice du CABC a été élue lors de l’AGA en juin 2014 pour un premier mandat de
2 ans. Elle participe également aux comités :
- Promotion;
- Visibilité.
Regroupement régional des centres d’action bénévole du SLSJ – RCABs 02
Constitué de cinq centres d’action bénévole de la région reconnus par la FCABQ.
L’objectif principal est de favoriser le partage d’expériences respectives en s’entraidant
dans la réalisation des buts et objectifs en tant que CAB.
Regroupement des regroupements de CABS
Deux délégués par région se réunissent avec la FCABQ dans l’objectif de créer un lieu
d’échange et de partage d’expériences qui tiennent compte du contexte social et
politique de chaque région. Le CABC est un de ces délégués et a participé encore cette
année.
Table de concertation des aînés du Royaume
La mission est de favoriser et soutenir des actions visant l’amélioration des conditions de
vie des aînés par la concertation des divers acteurs œuvrant auprès des aînés du
secteur du Grand Chicoutimi.
Table locale des proches aidants de Chicoutimi
L’objectif général est de maintenir, développer et consolider des services aux proches
aidants toute clientèle du territoire du CSSSC.
L’Inter-générations
Le but était de rapprocher les générations et de développer des liens de solidarité entre
elles tout en maintenant une approche de concertation du milieu. La création d’un lieu de
rassemblement, la mise en valeur de divers savoirs spécifiques, la promotion du
dialogue, de l’entraide et de la solidarité entre générations, la lutte contre l’exclusion de
certains groupes d’âge ne sont que quelques objectifs visés à travers différentes
activités.
- Le CABC faisait partie du conseil d’administration de cet OSBL jusqu’en juin 2014. En
effet, la nouvelle orientation de l’organisme avait pour but d’obtenir la reconnaissance et
le financement récurrent comme Maison des grands-parents. Le CA a été formé de
personnes citoyennes bénévoles dont une majorité est en situation de grand-parentalité.
Les verbes étant conjugués au passé, vous comprendrez que le financement n’a pas été
accordé.
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Table clinique PALV (perte d’autonomie liée au vieillissement)
Composée de trois membres du CSSSC dont la coordonnatrice du programme PPA (personnes
en perte d’autonomie) et deux chefs de service soutien à domicile en plus de cinq représentants
d’organismes communautaires clientèle PALV. L’objectif est de travailler sur des dossiers
communs pour cette clientèle en continuité à un plan d’action fait à partir des besoins prioritaires
retenus.
Cette année, les tables cliniques ont été suspendues temporairement pour répondre aux autres
priorités de l’ASSS. Elles devraient reprendre en 2015. Le CABC participait au sous-comité
« Médication/pharmacie » qui a l’objectif de favoriser une prise de médicaments sécuritaire chez
les personnes âgées.

Conseil d’administration du CSSSC – Centre de santé et services sociaux Chicoutimi
La directrice du CABC a siégé au Conseil d’administration du CSSSC. Cette structure
administrative a pris fin le 31 mars 2015 dans le cadre des mesures gouvernementales
modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. Elle y
siégeait depuis janvier 2012. Cette nomination assurait une représentation du milieu
communautaire dans cette structure importante du milieu de la santé.
Comité santé et services sociaux – CDC
Le mandat du comité est de représenter et défendre les intérêts des organismes
communautaires et de la population auprès du CSSSC. Le CABC y siège en tant qu’organisme
communautaire provenant du secteur personnes âgées, mais aussi en tant que représentant au
conseil d’administration du CSSSC.
Le Comité restreint en maintien à domicile sur lequel le CABC siégeait depuis sa création en
1997 a été fusionné à ce comité.
Comité de sélection du prix du bénévolat Dollard-Morin régional;
La coordonnatrice de l’action bénévole a siégé pour une troisième année sur le comité de
sélection de bénévoles pour le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Le Prix est
mis en œuvre par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en collaboration avec les
unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, Sports-Québec et
l’Association québécoise du loisir municipal.
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Le rayonnement du CABC
 Lauréat du prix Hommage bénévolat Québec 2015, catégorie bénévole;
 Lauréat du prix Hommage bénévolat Québec 2014, catégorie organisme;
 Finaliste régional au prix À part entière de l’OPHQ pour l’intégration dans ses
activités de personnes âgées vivant avec une déficience intellectuelle;
 Nous avons reçu une aide financière spontanée pour notre rayonnement dans
le milieu par le député, monsieur Stéphane Bédard.

DANS LES MÉDIAS
 Radio de Radio-Canada, 3 entrevues en direct pour la promotion du Salon du bénévolat et la JIB;
 Télé de Radio-Canada, reportage sur un bénévole mordu, Michel Gagnon, accompagnement
transport. Collaboration avec la journaliste pour le recrutement des bénévoles mordus pour la série
de reportages;
 MATV, entrevue-reportage sur le CABC, prix offert par Essor 02;
 ATM, entrevue télé avec les étudiants en ATM sur le bénévolat chez les jeunes. Participaient aussi,
le Regroupement action jeunesse 02 et le Centre d’action bénévole de Jonquière;
 Le Salon du bénévolat a aussi permis au CABC d’être présent à la télévision à MATV, et la Télé de
Radio-Canada et à TVA;
 28 articles et 5 annonces payées ont paru dans les différents journaux régionaux;
 Internet, présence sur plusieurs sites tels Ville Saguenay, LBR.ca, la CDC du ROC, le RAJ 02,
Essor 02, Opération Nez Rouge et la FCABQ;

AUTRES

 Présidence d’honneur pour Opération Nez
Rouge 2014-2015 dont la mise au jeu au match
des Marquis de Jonquière de la LNAH;

REPRÉSENTATIONS DIVERSES

 Collaboration avec le projet Cultivons et
cuisinons du Fjord au Saguenay pour monter
une équipe de bénévoles;
 Consultation dans le cadre du projet Accroître
la prospérité des femmes immigrantes au SLSJ par SEMO;
 Participation à la consultation MADA Actions pour les aînés et aux consultations de groupes.
 Forum de discussion sur les enjeux concernant les jeunes de 18 à 35 ans avec le nouveau plan
gouvernemental en place suite aux élections de l’automne 2014;
 Comité de travail pour le projet de Éveille ma culture sur un développement d’outils sur le bénévolat
culturel pour ce milieu.
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Rapport de l’adjointe à la direction

Nous nous souviendrons longtemps de cette année. Un mélange de départs et de renouveau le tout
baigné dans un contexte social particulier. J’ai eu la chance de travailler cet été 6 semaines à 35h dans
le cadre d’Emploi Été Canada, cela m’a permis de remplacer la réceptionniste durant 3 semaines.
Mes principaux mandats cette année;
 Organisation d’une activité de consolidation d’équipe;
 Négociation pour le changement de fournisseur Bell à
Vidéotron;
 Supervision de l’installation du nouveau système
téléphonique;
 Support à l’implantation du logiciel Xaequo et de la formation
à l’équipe de travail;
 Relève de la comptabilité mensuelle
 Élaboration de demandes financement (notons que cette
année, il y en a eu beaucoup);
 Participation à l’embauche de la chargée de projet Porte-santé
et de la réceptionniste et répartitrice de l’accompagnement transport;
 Formation de la nouvelle réceptionniste;
 Remplacement de la directrice pendant 2 semaines et animation d’un conseil d’administration;
 Réalisation de la planification annuelle 2015-2016 (changement de format Word vers Excel);
Je prends quelques lignes pour remercier mon équipe de travail. Nous avons eu à faire face à plusieurs
obstacles cette année, mais notre unicité et notre force contribuent à notre avancement. Merci aux
membres du conseil d’administration d’être ouvert à nos idées. Nous avons la chance d’avoir un CA
visionnaire et créatif. En terminant, merci à nos merveilleux bénévoles qui portent notre organisme de
par la force de leur implication. C’est un IMMENSE plaisir de faire partie du CABC.

Actions de mobilisation

Les valeurs du CABC guident nos choix, orientent nos actions et modèlent nos comportements
individuels et collectifs. Le respect, l’entraide et la solidarité sont au cœur de nos façons de faire, afin
d’agir au mieux pour les intérêts des usagers, des bénévoles, de la communauté et du personnel du
Centre.
Nous avons participé :
 À la manifestation contre l’austérité le 31 octobre;
À la campagne Je soutiens le communautaire et à la manifestation pour
le rehaussement du soutien financier de 225 millions pour les organismes
communautaires autonomes en santé et services sociaux;
 L’arrêt des services pour 225 minutes (nous avons été félicités pour
notre mobilisation et appuyés par des utilisateurs malgré la fermeture);
Nous poursuivons solidairement les actions de mobilisation contre
l’austérité en espérant fortement que nous serons non seulement
entendus, mais écoutés.
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Nos services en bref
Équipe du CABC
Promotion de l’action bénévole
Rencontres individuelles d’orientation
Rencontres de groupes

Salon du bénévolat

Accompagnement-transport

Accompagnement transport St-Fulgence

Transport parents-enfants

Centre d’activités- La Bonne Entente

Centre d’activités d’été
Journées ARS
Lire et faire lire
Carrefour d’informations pour aînés
Trousse de sécurité
Visites d’amitié
Porte-santé

8 employées
124 membres bénévoles
44 membres associés
270 personnes orientées
200 jeunes au Salon carrière
100 jeunes du programme PEI à Charles-Gravel
30 femmes retraitées de l’AFEAS
24 futurs retraités de Ville Saguenay
60 retraités de Ville Saguenay
300 visiteurs
34 organismes présents
633 membres utilisateurs
222 nouveaux membres utilisateurs
5 850 transports effectués
121 680 km parcourus
26 bénévoles, dont 6 nouveaux
20 bénéficiaires
96 transports effectués
3 894 km parcourus
3 bénévoles
12 jeunes bénéficiaires
130 transports effectués
6 bénévoles
36 semaines d’activités
44 participants
874 présences
2 bénévoles
9 semaines d’activités
11 participants, dont 3 en déficience intellectuel (DI)
1 bénévole
49 semaines d’activités
17 bénéficiaires au total dont 10 chaque semaine
1 bénévole
8 écoles participantes
400 heures de bénévolat
33 bénévoles, dont 4 nouvelles
13 séances d’informations
700 personnes rejointes
11 bénévoles
200 trousses distribuées
9 bénévoles
51 personnes référées par le CLSC
31 bénévoles
33 semaines d’activités
5 participants en moyenne
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La promotion de l’action bénévole
Service d’orientation en bénévolat

Le service d’orientation a permis d’informer et sensibiliser plus
de 270 personnes au bénévolat par des rencontres
individuelles en orientation.

Rencontres de groupes

Différents groupes d’âge ont été rejoints lors des rencontres :
200 jeunes âgées de 15 à 17 ans du secondaire et inscrits au
programme PEI à l’école Charles-Gravel, 30 femmes retraitées
de l’AFEAS et 25 futurs retraités de Ville Saguenay lors de leur
cours de préparation à la retraite.

«Je suis sortie de ma
rencontre le cœur grand
ouvert et prête à donner du
temps en tant que nouvelle
bénévole.»

Semaine de l’action bénévole du Québec – SAB

Dans le cadre de la SAB en avril sous le thème Bénévole de la tête aux pieds, l’équipe du CABC a
offert aux bénévoles une activité conviviale au Centre du Lac Pouce. La conférencière et humoriste
Mme Denise Gaouette a présenté différents personnages de vie que nous pouvons côtoyer dans le
bénévolat. Pour clôturer cet avant-midi, les bénévoles ont été invités à nommer une partie exploitée de
leur corps quand ils font du bénévolat pour faire référence au thème annuel.

Salon du bénévolat
Le samedi 20 septembre 2014, le CABC présentait
sa 7e édition du Salon du bénévolat sous le
thème Bénévole de la tête aux pieds avec comme
président d’honneur, monsieur Mario Bilodeau.
Près de 300 visiteurs sont venus rencontrer les 34
organismes. Parmi ces personnes, 153 ont laissé
leurs coordonnées, soit 62% des visiteurs. Plus de
200 personnes ont démontré un grand intérêt au
bénévolat sans laisser leur nom, ce qui représente
75%.

UN BON COUP!
Nous avons été très fiers d’entendre
madame Doris Larouche lors son
émission Café boulot dodo de RadioCanada dire en entrevue avec une
Marie-Denise Pelletier, ambassadrice
des Œuvres du Cardinal Léger: «… ici
en région nous avons le Salon du
bénévolat chaque année pour que les
gens magasinent leur bénévolat …».
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Journée internationale des bénévoles – JIB

Pour souligner cette journée du 5 décembre, le CABC a distribué, dans plusieurs endroits publics dont
l’UQAC, le Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière et les Bibliothèques de Saguenay, des signets
promotionnels conçus par le Réseau des centres d’action bénévoles du Québec en collaboration avec
la Fédération des centres d’action bénévole du Québec.

Salon carrière

Dans le cadre de la journée de l’emploi, le CABC a tenu un kiosque au Salon carrière à la polyvalente
Charles-Gravel. 200 jeunes ont été rejoints.

Attestations programme de reconnaissance des expériences de bénévolat - PREB
Le PREB est un programme de reconnaissance des expériences de bénévolat basé notamment sur la
Classification nationale des professions d’Emploi et Développement social Canada.
Le PREB est maintenant sur le web. Une plateforme toute nouvelle et moderne, mais tout aussi
efficace. L’ancienne version se remplissait sur un fichier Word.

Ateliers offerts au public

Sensibilisation sur le bénévolat à :
- 24 futurs retraités de Ville Saguenay;
- près de 60 retraités de Ville Saguenay;
- 30 femmes de L’AFEAS;
- 100 jeunes du PEI à l’école Charles-Gravel.
Activité de réseautage pour les nouveaux arrivants au Saguenay : «Découvre ton Saguenay»;
présentation du service d’orientation
Conférence de Dominique Drapeau sur sa passion dans son bénévolat auprès de la Fondation Rêves
d’enfants à près de 300 jeunes du Séminaire Marie-Reine du Clergé de Métabetchouan, dans le
cadre de la Campagne régionale de l’implication citoyenne.

La boussole du bénévolat

Maintenant active sur le site web, cet outil propose de visualiser les différentes opportunités en
bénévolat et permet aux organismes d’y inscrire leurs besoins. Il est fortement souhaité l’amélioration
de cet outil afin de pouvoir bénéficier de tout son potentiel d’origine.

UN BON COUP
Notre outil d’orientation L’organigramme conçu en 2013 a été retenu dans les BONS COUPS de l’année
pour le Colloque du Réseau de l’action bénévole du Québec qui se tenait à Orford. C’est avec fierté
que deux membres de l’équipe sont allés le présenter en atelier après avoir réussi son périlleux
transport (version géante plus longue qu’une voiture standard).
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Accompagnement-transport bénévole

Ce service est offert pour les soins de santé, les services bancaires, la
pharmacie et l’épicerie aux personnes âgées, aux personnes souffrant
d’une maladie chronique et à celles ayant des problématiques
temporaires.
Le service est offert 5 jours par semaine, durant 52 semaines.
Un service spécial a été offert pour les cliniques de vaccination en
novembre.

«J’ai du très bon
service avec le CABC et
je me sens en sécurité
avec les bénévoles.

Nous avons effectué 5 850 transports pour l’année 2014-2015 ce qui
représente une augmentation de 563 transports. Plus de 121 680 km
ont été parcourus par nos bénévoles.
Clientèle
Le nombre de membres utilisateurs du service est de 633 membres utilisateurs dont 222 nouvelles
inscriptions, et ce, incluant tous les secteurs desservis.
Nous avons malheureusement compté 5 décès dans nos membres réguliers cette année.
Bénévoles
L’équipe bénévole est constituée de 26 accompagnateurs, dont 6 nouveaux.
Une formation fut offerte en début de saison d’automne : Perfectionnement en accompagnementtransport bénévole, volet 1 relation d’aide. Il y a eu aussi un rappel de la Politique en
accompagnement-transport bénévole.
Comité accompagnement-transport bénévole (ATB)
Comité formé de 3 bénévoles dont 2 accompagnateurs et la direction. Considérant l’intensité du
dossier ATB par le projet du portrait en ATB, voir page 30, plusieurs consultations spontanées ont lieu
en cours d’année. Seules deux rencontres officielles du comité ATB du CABC ont eu lieu. Elles ont
toutefois permis d’apporter des améliorations au service ATB dont : en hémodialyse, pour l’épicerie, la
mise en place des nouveaux formulaires de répartition, l’analyse d’une politique en ATB régionale.

Bonne idée!

Afin d’assurer un bon service et faciliter la rétention, le comité a proposé d’offrir du parrainage pour un
nouveau bénévole afin d’être formé par un autre bénévole expérimenté.
L’expérience est grandement appréciée.
Accompagnement pour l’hémodialyse
Une rencontre a eu lieu encore cette année avec les dirigeants du département d’hémodialyse du
CSSSC dans le but d’améliorer ce service essentiel.
Accompagnement-transport bénévole-Saint-Fulgence
Cette année nous avons consolidé notre service en offrant 96 transports et parcouru 3 894 km de
Saint-Fulgence à Chicoutimi et Jonquière. Nous avons maintenant 20 membres actifs et 3 bénévoles
pour ce secteur.
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Accompagnement transport bénévole pour enfants
Il a été constaté par le comité spécial du MSSS-MELS le bon fonctionnement du service
d’accompagnement transport bénévole du CABC pour des besoins spécifiques répondant aux besoins
tels que: rendez-vous avec un professionnel de la santé, se rendre à des activités dans le cadre de
programmes spéciaux, se rendre à l’école et autre situation autorisée par le comité de suivi de
l’entente. Nous avons eu en 2014-2015, 12 jeunes bénéficiaires pour lesquels nous avons effectué
130 transports. 6 bénévoles sont disponibles pour effectuer ces accompagnements transports pour
cette clientèle de jeunes enfants vulnérables.
Accompagnement-transport bénévole-Laterrière
Suite à une entente de service entre le Centre d’action bénévole de Laterrière et le CABC, nous avons
desservi la population de Laterrière pendant 1 mois. Des démarches visant à fusionner les
2 organismes ont finalement été mises de côté. Une belle collaboration a été préservée avec le service
de Laterrière.
Promotion
À la demande du CSSS de Chicoutimi, à deux reprises nous leur avons fait parvenir plus de
200 encarts promotionnels de notre service d’accompagnement-transport bénévole.
Remplacement
Notre réceptionniste Marcelle est partie donner naissance à une
magnifique petite fille appelée Alicia. Elle reviendra en janvier
2016.
Durant ce temps, Nicole prend la relève du service depuis le 5
janvier 2015. Toute l’équipe de travail et de bénévoles est très
heureuse de l’accueillir et de travailler avec elle. Leur point
commun est nul doute leur gentillesse à l’accueil et leur sourire
dans la voix.

«C’est très agréable
de se faire répondre
aussi gentiment»

Reçu impôt
Un merci spécial aux bénévoles
qui ont travaillé très fort pour la
mise à jour des informations des
bénéficiaires et l’envoi des reçus
d’impôt.
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Centre d’activités- La bonne Entente
Le Centre d’activités a pour objectif d’améliorer la qualité de
vie de nos ainés, stimuler et développer leurs
connaissances, briser l’isolement et donner la possibilité de
rencontrer de gens dynamiques. Les activités offrent la
chance aux ainés de se prémunir face au vieillissement en
gardant de bonnes capacités physiques, motrices et
cognitives. L’âge moyen des participants est de 76 ans.
Le Centre d’activités c’est :
 36 semaines d’activités;
 3 groupes soit le mardi, mercredi et jeudi en après-midi;
 44 personnes inscrites, dont 9 nouvelles inscriptions;
 874 présences ont été enregistrées;
soit 234 de plus que l’an dernier.

«C’est depuis que je viens
ici que je me fais du fun.
Chez nous, on n’avait pas le
droit de rire et de
s’amuser.»

Nous pouvons aussi compter sur la présence de 2 bénévoles pour les activités du mercredi et du jeudi.
En plus de permettre aux ainés de recevoir des collations nutritives, la subvention provenant du Plan
d’action local (PAL) a permis encore une fois de permettre, aux personnes aînées, de découvrir les
nouveaux produits qui se retrouvent sur le marché et de réaliser des découvertes culinaires saines et
faciles à intégrer dans leur quotidien.
Comme chaque année, il est important pour nous de souligner les fêtes importantes du calendrier. Le
Centre a encore une fois réuni ses participants pour la fête de Noël, la St-Valentin et Pâques. De
l’animation sortant de l’ordinaire tel que la visite de la Sagouine, une thérapie par le chocolat et une
course aux œufs ont eu lieu.

UN BON COUP

Cette année, le centre d’activités a bénéficié de l’affichage de son service sur les écrans des salles
d’attente du CSSS et de certains GMF de la région.
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Centre d’activités d’été

Cette année a été marquée par l’ouverture du centre d’activités en période estivale. Nous avons voulu
répondre à ce besoin clairement identifié par les personnes aînées elles-mêmes qui, pour plusieurs
d’entre elles, restent seules et isolées durant la belle saison.
Collaboration avec le CRDI
Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du SLSJ nous a interpellés afin de tenter
l’intégration de personnes âgées vivant avec une déficience intellectuelle légère puisque celles-ci sont
en partie privées d’activités en période estivale. Avec la collaboration des participants déjà inscrits, le
CABC a intégré 3 personnes en déficience intellectuelle pour un essai.
Le centre d’activités d’été c’est :
12 semaines d’activités;
11 personnes inscrites, dont 3 en déficience intellectuelle;
 La journée d’activité était le mardi;
 Deux intervenantes accompagnaient le groupe ainsi qu’une bénévole.
Plusieurs activités ont été réalisées telles que : jardinage, visite au musée du Fjord, visite de deux
fromageries, tour guidé en autobus de Promotion Saguenay secteur Jonquière, serre Gobeil. La fête de
la St-Jean et celle de la fête Nationale ont été soulignées.
Cette initiative nous a mérité le titre de Finaliste pour le prix : À part entière de l’Office des personnes
handicapée du Québec. Un certificat nous a été remis par le député, monsieur Stéphane Bédard pour
avoir été lauréat régional. Nous avons été félicités pour notre innovation en matière d’intégration.
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Journées ARS

(Activités récréatives et sociales)
Le service, en partenariat avec la Société d’Alzheimer de la
Sagamie, est offert dans nos locaux tous les lundis depuis
maintenant 2 ans. Ce service donne la possibilité aux
proches aidants de personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer de prendre une journée de répit. Maximiser les
capacités résiduelles de chacun, préserver l’estime de soi,
maintenir l’autonomie, faciliter les interactions et la
communication sont des objectifs priorisés par le service.

«C’est plaisant venir ici,
vous êtes gentils pour nous
autres.»

Les activités sont organisées de façon à ce que les
participants bénéficient du service pour une journée complète
comprenant le dîner. Une journée entière se décrit comme
suit : accueil, café-causerie, vie active (exercices physiques), activité de stimulation cognitive, dîner,
activité de vie quotidienne ainsi qu’une période de repos et activité de l’après-midi.
La journée ARS c’est
 49 semaines d’activités;
10 participants par semaine;
17 bénéficiaires ont eu accès aux journées ARS et ainsi a pu faire bénéficier de ce service à 15
proches aidants.
Sachant que la maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative, il est normal d’avoir régulièrement
des changements aux présences de la clientèle. Toutes les semaines, 2 éducateurs sont présents et
sont accompagnés d’une bénévole.

UN BON COUP

Nous sommes fiers de pouvoir bonifier le service par l’ajout d’un accompagnement transport bénévole
pour le déplacement des participants et ainsi permettre aux proches aidants un répit complet. En plus,
chaque semaine une personne bénévole assiste les éducateurs.

«Je profite de ce tempslà pour moi et
simplement pour me
relaxer.»
Un proche aidant
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Visites d’amitié

Le service est à sa 2e année. Le service Visites d’amitié a pour objectif de briser l’isolement social et
contribuer à combler la solitude d’une personne par une visite à son domicile. Le service s’adresse aux
personnes aînées de 65 ans et plus et à des personnes en perte d’autonomie. Le CABC offre ce
service par l’intermédiaire d’une équipe 31 bénévoles qui se rendent au domicile de la personne
suivant les modalités de visites convenues. Il est remarquable de constater l’intérêt des jeunes pour ce
type de bénévolat.
51 personnes aînées nous ont été référées, par les intervenants en soutien à domicile du CLSC :
10 ont été jumelés avec une personne bénévole;
6 ont été référées vers un autre service mieux adéquat pour répondre au besoin;
31 ont été refusés par ce qui ne répondait pas aux critères;
4 sont en attente de jumelage.
Les témoignages recueillis montrent à quel point ce service était attendu et est apprécié.

Le défi
Trouver le financement nécessaire pour assurer la coordination de ce
service essentiel sous financé. Actuellement, seules 5h/semaine sont
possibles et ne suffisent pas à la demande et à la coordination de
cette grande équipe de bénévoles. Nous sommes désolés de ne
pouvoir répondre à toutes les demandes…
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Lire et faire lire

Depuis déjà 10 années que le CABC offre ce beau service.
Lire et faire lire est un programme de lecture pour les
élèves du primaire âgés de 5 à 8 ans par des
bénévoles lecteurs de plus de 50 ans. Le service a pour
but de créer des liens entre les générations et susciter le
plaisir de la lecture chez les enfants.
Cette année :
 8 écoles ont participé au projet;
 33 bénévoles, dont 4 nouvelles personnes ont intégré le
programme à l’automne;
 Plus de 400 heures de bénévolat.

«Merci à toute cette belle
équipe bénévole impliquée
dans chaque étape du projet,
vous êtes extraordinaires! »
La direction

Des bénévoles dévoués et passionnés
Encore cette année et malgré le déplacement du local, l’équipe
de Lire et faire lire ont
assuré le bon fonctionnement et l’entière supervision de la bibliothèque dédiée à ce service.
Aussi, chaque année, un kiosque est soigneusement organisé et tenu pour le Salon du bénévolat
annuel. L’édition 2014 a permis d’intéresser plusieurs personnes à ce beau projet.

UN BON COUP

Suite à un partenariat établi avec la Fondation sur l’alphabétisation il y a un an, plus de 100 livres neufs
ont été offerts aux élèves qui ont reçu des lectures durant l’année dans les écoles plus défavorisées.
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Carrefour d’information pour aînés - CIA
Feu CIA
Douze mois d’incertitude, 12 mois de formulaires, d’arguments, de recherches,
d’approches, de soutien et d’entraide des partenaires et tout ça, pour se terminer
brusquement pour des raisons d’analyses injustifiées et irrecevables. Le CIA Saguenay est l’un des
projets pilote du gouvernement du Québec qui, depuis 2008, a permis le déploiement dans toutes les
régions de la province par ses résultats plus que louables. Malheureusement, la décision d’une
régionalisation du financement aura amené au démantèlement d’un service essentiel pour les aînés et
pour le réseau des soins et services sociaux au Saguenay. Rappelons que le service ne demande
qu’une coordination puisque toute la recherche était assurée par une équipe d’experts bénévoles qui
vivent cette situation difficilement. Le CIA Saguenay couvrait tout le territoire de la région
saguenéenne, de Ste-Rose-du-Nord à Larouche, de Petit-Saguenay à Bégin, de Falardeau à
Laterrière.
Au cours de ces 12 mois de lutte, l’équipe a poursuivi sa mission avec espoir, avec autant d’ardeur et
de dévotion pour ne pas inquiéter les aînés.
Le CIA 2014-2015 a été malgré le ralentissement financier :
 Une équipe de 11 bénévoles provenant de diverses professions, très engagés et généreux de leur
temps et de leurs compétences. Ils ont toujours été en mesure de répondre aux multiples demandes
et vulgariser les informations autant gouvernementales, municipales que communautaires;
 Plus de 13 séances d’information offertes au public. Les thèmes qui ont retenu notre intérêt cette
année : Le service du CIA; Droits des grands-parents; Votre pharmacien; Vos papiers d’impôt; Au
volant de ma santé (SAAQ); Service Canada; Association CRDI enfants; et la Maltraitance chez les
aînés;
 Plus de 700 personnes qui ont été rejointes par notre service soit par appels téléphoniques,
séances thématiques, rencontres de groupes, visites à domicile ou rendez-vous directement au
bureau;
 Une promotion là où sont les aînés : encarts dans les Trousses de sécurité dédiées aux aînés à
domicile, affiches dans les hôpitaux, inscription dans les carnets des professionnels de la santé, miniguide du citoyens de Saguenay, présence aux cliniques de vaccination, clinique d’impôt, Salon du
bénévolat, Salon 50+, journaux locaux, feuillets paroissiaux, etc…
 Des partenaires tels les CLSC de Chicoutimi, Jonquière et La Baie, les municipalités de Saguenay,
les 48 paroisses et plus de 35 organismes communautaires. Les services
gouvernementaux Québec et Canada, plusieurs pharmacies et une dizaine de
résidences ont fait partie des démarches continues dans les objectifs du CIA.
Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette difficile année
de lutte, un merci spécial à madame Martine Gauthier, conseillère à Ville
Saguenay pour son soutien financier et son support indéfectible, merci au
Conseil des aînés de Ville Saguenay, aux nombreux partenaires et surtout à
chaque bénévole de l’équipe CIA qui a permis de changer la vie de tant
d’aînés...

Merci à vous tous…
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Trousse R.A.P.P.I.D – OR

(Trousse de renseignements antipollution de prévention et de protection des intoxications domestiques)

Cette initiative de Ville Saguenay développée en 2011 dans le cadre du plan d’action Municipalité amie
des aînés (MADA), .a connu cette année un tel engouement qu’il a été accepté d’avancer le
financement 2015 pour répondre à la demande.
Cet outil fut mis en place dans le but d’améliorer la
sécurité physique et les conditions psychologiques des
personnes âgées. Il contribue également à la détection
des risques potentiels dans le milieu de vie et à la
mise en place d’interventions en fonction des besoins
lors des visites à domicile.
Le CABC est responsable de la distribution.
Pour cette quatrième année :

Conférence de presse pour le lancement 2014

 200 trousses ont été distribuées à domicile;
 9 bénévoles s’occupent du volet manuel (installation du matériel, inspection) permettant à la
responsable un temps de qualité avec la personne visitée.
 2 responsables ont permis une distribution intensive pendant la période estivale.
Rappelons que la participation financière de l’Agence de la santé et des services sociaux du SLSJ, a
permis le maintien de l’équipe bénévoles en plus d’acquérir du matériel complémentaire pour constituer
la trousse de sécurité 2014-2015.
Nouveauté
pour le maintien à domicile
La Trousse MAD
No

Annie Tremblay a reçu une
attestation par SOFEDUC
pour être formatrice de :
Contrer la maltraitance
envers les personnes
aînées : du repérage à la
référence.

Suite aux recommandations du
Conseil des aînés de Ville
Saguenay, il a été développé une
distribution sur référence de l’équipe
d’ergothérapeutes du soutien à
domicile.
Les partenaires financiers se sont
accordés pour entreprendre une
phase pilote dès 2015.
Du matériel spécifique sera ajouté à
la trousse initiale sous
recommandation des
spécialistes en MAD.
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Projet Porte-santé

Le projet Porte-santé consiste à offrir des ateliers dans les milieux de vie des aînés pour favoriser le
maintien de leur autonomie. Le projet offre des outils aux participants afin qu’ils soient en mesure de
conserver de saines habitudes alimentaires et physiques.
Cette année, Porte-santé a été réalisé dans deux HLM et une résidence privée. On compte environ une
moyenne de cinq participants pour les HLM et de 20 pour la résidence privée. L’animation s’est
déroulée en 33 ateliers d’une durée de 90 minutes chacun.
Chaque atelier comporte deux volets : des exercices de conditionnement physique et un atelier
alimentaire et nutritif. Ainsi les participants ont eu l’occasion d’apprendre et de pratiquer des exercices
à leur portée. Ces exercices visent l’équilibre, le renforcement musculaire, la coordination, la
concentration et la respiration. Les ateliers alimentaires et nutritifs livrent aux participants des
informations sur les bonnes habitudes alimentaires et sur la salubrité et hygiène quotidienne des
aliments. Ils ont eu l’occasion de cuisiner une recette différente chaque semaine.
Chaque activité a offert concrètement une ouverture vers les multiples possibilités de faire de l’exercice
et de bien se nourrir à moindre coût. Les informations nutritives et les exercices pratiques seront
transposables dans le quotidien de chaque participant. Plusieurs commentaires positifs sont recueillis
régulièrement et les participants démontrent une belle motivation.
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Portrait accompagnement transport bénévole - PATB
Ce projet débuté en novembre 2013 a pris fin en mars 2015. Le CABC a supervisé l’avancement des
travaux en tant qu’organisme fiduciaire. Un comité aviseur a été constitué de six groupes ainsi qu’un
organisateur communautaire du CLSC. L’objectif était d’harmoniser le service d’accompagnement
transport bénévole tout en le rendant disponible à toutes les personnes aînées admissibles du territoire
du Centre de santé et de service sociaux du secteur Chicoutimi (CSSSC). Ce projet s’est inscrit dans le
cadre du Programme de maintien à domicile dans un contexte de perte d’autonomie liée au
vieillissement.
A résulté du projet :
 Un portrait exhaustif de la situation actuelle sur le territoire;
 Des recommandations d’amélioration pour chaque groupe;
 Un plan d’action détaillé;
 Une proposition budgétaire pour une répartition équitable du financement entre les groupes;
 Une première étape dans la réalisation des activités retenues dont :
-

Une politique commune en accompagnement transport bénévole;
Un outil de calcul visant à harmoniser les coûts reliés au service;
Une étude de besoin pour un service de soir;
Une campagne promotionnelle pour les différents secteurs;
Différents outils d’identification des bénévoles et des voitures;
L’achat et la distribution d’une partie du matériel d’amélioration pour le service;
Les premières étapes pour l’implantation du service à Sainte-Rose-du-Nord.

Le défi
Maintenir le comité ATB du territoire et
poursuivre les étapes d’harmonisation
entre les groupes.

Le CABC s’est engagé à organiser
les rencontres du comité ATB.

Un grand merci à Nathalie Côté pour avoir relevé ce défi.
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Les formations








Les formations offertes aux employées du CABC
La politique salariale
Les partenariats publics et privés - PPP
Les comportements des personnes en perte d’autonomie par la Société d’Alzheimer du SLSJ
Les ressources humaines
La relation d’aide
Beyond 20/20 : analyse de données statistiques
Contrer la maltraitance envers les personnes aînées : du repérage à la référence



Atelier du Colloque RABQ
Bien accueillir un bénévole








Les formations offertes aux bénévoles
Les comportements à adopter en présence d’une personne vulnérable
Initiation au secourisme
Atelier sur la lecture animée
La politique salariale
Les rendez-vous annuels, conférence sur les troubles cognitifs par Mme Nicole Poirier.
Perfectionnement en accompagnement-transport bénévole;
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Les nouveautés
Téléphonie

LES NOUVEAUTÉS

L’installation de notre nouveau système téléphonique a été effectuée
le 25 juin dernier. Deux lignes supplémentaires ont été ajoutées pour
répondre au surplus d’appels. Le besoin était évident et ressenti, il
arrive encore à plusieurs reprises que toutes nos lignes soient
occupées.
Agrandissement des locaux
Depuis 2 ans, des démarches pour l’agrandissement des
locaux étaient en cours. En janvier, les travaux ont été
effectués par l’équipe de Pierre Langevin Rénovation, et
ce, sans avoir à interrompre les services. Toute l’équipe
a vécu un déménagement de bureau à l’exception de la
réception. Nous sommes très fiers de ces changements qui ont donné un souffle
nouveau à toute l’équipe.
Un merci spécial à William Dassylva pour avoir fait briller nos planchers.
Logiciel de gestion Xaequo
Le grand saut a été enfin fait au service d’accompagnement transport pour
l’utilisation complète de ce logiciel. Une période d’adaptation a été nécessaire pour
nos bénévoles en ATB et nous les remercions pour leur patience dans ces
changements importants. Bravo aux employées pour l’entraide et la persévérance.
Centre d’activités d’été
Nouveau service en réponse à un besoin clairement identifié.
Voir détails à la page 23.

Trousse de sécurité MAD (maintien à domicile)
Projet pilote pour aider au maintien à domicile.
Voir détails à la page 28.

Développement du service d’accompagnement transport bénévole
à Sainte-Rose-du-Nord
Un aboutissement heureux du Portrait en accompagnement transport bénévole.
Voir détails à la page 30.

Amélioration du service ATB
Grâce au financement ATB, plusieurs articles d’amélioration pour les transports ont
été distribués aux bénévoles ATB. De plus, des nettoyages de voiture ont pu être
enfin offerts à ces dévoués bénévoles qui utilisent leur propre voiture.
Travaux compensatoires
Nous avons récemment débuté une collaboration afin d’accueillir au besoin des
nouvelles personnes temporairement pour des projets spéciaux. Actuellement, un
volontaire travaille à recadrer les photos de tous nos bénévoles pour faire une
murale spéciale.
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Les objectifs et les défis
Dans la poursuite de nos orientations, voici quelques objectifs et défis visés pour la prochaine année :
 Maintenir le dynamisme et la motivation de l’équipe de travail
 Assurer la mise en place du projet Bénévole de quartier
 Lutter pour le maintien de tous nos services
 Maintenir le comité ATB pour l’harmonisation du service
 Arriver à répondre au besoin d’un accompagnement transport bénévole de soir
 Rechercher le financement nécessaire pour la coordination des visites d’amitié en croissance
 Demeurer impliqués dans le milieu et actifs dans les concertations
 Réussir à louer l’espace de bureau disponible
 Poursuivre le développement du projet Bénévole d’affaires
 Finaliser l’implantation d’un logiciel spécialisé de gestion pour les autres employées
 Embaucher une réceptionniste de soutien pour faire face à l’augmentation des appels

Continuez de nous suivre sur
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