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Mot de la présidente
La dernière année a été marquée par différents évènements plus ou moins heureux.
Effectivement, malgré tous les efforts déployés dans le dépôt de projets, il n’a pas été possible
de remettre sur pied le Carrefour d’informations pour ainés. Cependant, nos efforts ont été plus
fructueux dans d’autres initiatives car nous accueillons maintenant une intervenante de milieu
qui nous permettra d’élargir notre offre de services aux ainés; c’est une très bonne nouvelle.
Il faut d’ailleurs souligner le travail exceptionnel de l’équipe de direction dans ces dossiers, car
en plus d’être à l’affût des opportunités de projets, celle-ci a déployé tous les efforts requis dans
la préparation des demandes, et souvent dans des délais très courts. C’est un travail de moine
qui permet de bien positionner le CABC auprès des bailleurs de fonds et nous pouvons
heureusement compter sur des personnes compétentes qui s’acquittent de leur mandat avec
beaucoup de professionnalisme.
La gestion du budget a été un défi constant tout au long de l’année et nous pouvons être très
fiers de l’équipe qui a su exercer ses activités avec beaucoup de créativité tout en respectant les
enveloppes budgétaires définies. Le personnel est ce qui est le plus précieux dans notre
organisme et nous allons poursuivre nos efforts pour maintenir un milieu de travail sain et
propice au travail. Dans cette optique, nous allons réviser et valider toutes nos politiques pour
s’assurer que nous couvrons tous les aspects importants et que nous offrons l’encadrement
nécessaire à tous.
Notre organisme peut toujours compter sur des bénévoles chevronnés qui ont à cœur d’offrir des
services de qualité, et ce, beau temps mauvais temps, particulièrement pour les transporteurs.
Ce service est d’ailleurs tellement apprécié par la clientèle ainée qu’elle augmente de façon
constante. Dans tous nos services, les bénévoles apportent beaucoup de vitalité et ils sont
toujours prêts à contribuer au bien-être de leur communauté; cela est grandement apprécié et
nous les remercions sincèrement.
Finalement, je tiens à remercier personnellement tous les membres du conseil d’administration
pour leur dévouement, leur disponibilité et leur implication constante dans tous les dossiers et
comités. Nous avons eu à gérer certains dossiers difficiles et nous avons pu compter sur la force
et la diversité des compétences de chacun, ce qui a grandement facilité le travail.
La prochaine année nous amènera son lot de défis, car nous sommes toujours dans un climat
d’austérité budgétaire. Je suis cependant convaincue que toute l’équipe du CABC saura
travailler de concert avec le CA et les bénévoles pour assurer le succès de nos services et
poursuivre notre mission après de la communauté.

Merci à tous !
Janine Dufour
Présidente du conseil d’administration
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Mot de la directrice
Il est bon de revoir les personnes qui ont participé à l’avancement du CABC
venir nous dire « Bonjour ! »

C’est le début d’un temps nouveau…
Si ces quelques mots s’accompagnent des notes joyeuses de Renée Claude, ceci dévoilera
votre âge… et le mien aussi (je n’ai plus de secret pour vous maintenant!). Un temps
nouveau… C’est le temps de faire le bilan, de confirmer la planification annuelle, les projets,
le financement, les contrats. Le temps de tourner la page sur la dernière année qui a eu son
lot de retournements. Le mois de mai qui s’achève déjà est empreint de nouveautés, mais
surtout de changements. Comme dans tous changements, il en résulte inévitablement des
bonnes choses, des belles rencontres, des inattendues qui changent la vision et ramènent un
rythme paisible.
L’an dernier, je vous partageais notre détermination à garder le cap à travers les coupures
d’un gouvernement qui semble oublier que les regroupements communautaires sont la
priorité pour une société forte et équilibrée. L’année qui vient de se terminer aura confirmé
notre volonté à avancer contre vents et marées. Nous avons traversé chaque mois en
travaillant l’esprit dirigé vers les gens pour qui nous nous levons chaque matin. Encore cette
année, nous avons renouvelé notre engagement aux valeurs qui guident le CABC. Nous
savons que nos convictions font la différence dans le quotidien de centaines de gens et que
notre force réside dans la consolidation de nos efforts individuels et collectifs. Vous pouvez
sans doute ressentir à quel point je suis fière de diriger cette équipe de cœur. Je parle ici non
seulement des employés, mais aussi de toutes les personnes bénévoles qui sont notre raison
d’être. Que serions-nous sans vous…
Je reprends ma mélodie d’introduction… Que de nouveautés côté personnel (dans le sens
« équipe de travail » et non ma vie à moi ) : remplacement maternité, retour avec un beau
bébé, nouveau projet donc nouvelle employée, départs, congé personnel, nouveaux
bénévoles, stagiaires, autre remplacement temporaire… Quel mouvement imprévu, mais
quelle belle énergie! Il y a tant de belles personnes qui ont gravité au CABC et qui ont su
laisser leur trace. Chacune d’elles (je parle ici de « personnes » puisque nous avons eu 2
hommes dans l’équipe cette année) est arrivée avec un entrain et un dynamisme qui nous
stimulent et nous gardent au rythme des abeilles (je dis souvent qu’on est comme dans une
ruche, on se promène d’un bureau à l’autre, on s’entraide, on s’interpelle).
Cette équipe se transforme au gré du temps, grandit, se diversifie, s’améliore. Le CABC est
en santé. Les épreuves le font grandir et le confirment dans sa destinée. Le 605 est un lieu où
il est bon de passer, s’arrêter le temps d’un p’tit brin de jasette, venir simplement nous saluer,
nous faire le bonheur d’un câlin de bébé. Il est bon de revoir les personnes qui ont participé à
l’avancement du CABC venir nous dire « Bonjour ! ». Permettez-moi de vous manifester, une
fois de plus, toute ma fierté d’appartenir à cette belle et grande équipe… et de chantonner ce
temps nouveau!
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 SOLIDARITÉ
Champs d’action
Le développement de l’action bénévole et communautaire
Promotion de l’action bénévole
Le support aux bénévoles
Soutien à la communauté
Les services aux individus
Le soutien aux organismes
Gouvernance et vie associative

Clientèle
La clientèle desservie est de tout âge. Cependant, les personnes aînées sont la clientèle principale de
sept des services du CABC.
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L’équipe
Cette année, plusieurs personnes ont fait leur entrée dans notre équipe à notre plus grand bonheur.
L’équipe de travail a été composée de neuf employé(e)s. Une atmosphère plus qu’agréable règne au
sein de l’équipe. Des rencontres d’équipe mensuelles ont permis de consolider les liens de l’équipe,
d’améliorer la communication et de favoriser le soutien continu.

Rangée arrière à partir de la gauche
Claudel Doucet-Tremblay - Adjointe à la direction
Marie-Pier Richard - Chargée de projet Entre voisins et Certification MADA
Magaly Cadrin - Stagiaire au nouveau service ITMAV
Myriam Desrosiers - Intervenante de milieu auprès des aînés (ITMAV)
Marcelle Desgagné - Réceptionniste et responsable du service accompagnement-transport bénévole
Jean-Michel Gobeil – Remplaçant à la coordination de l’action bénévole
Petit tapon central
Annie Tremblay - Responsable des Visites d’amitié et chargée de projet de la Trousse R.A.P.P.I.D.- OR
Sonia Tremblay - Directrice
Johanne Duguay - Animatrice du Centre d'activités La Bonne Entente et éducatrice des ARS
Absent de la photo : Lotfi Essed, animateur du projet Porte-santé

MERCI aux personnes qui ont marqué notre équipe par leur présence cette année :

Tina Pilz-Leclerc, stage d’observation et d’intégration au français offert par le CRFM Bagotville
Maryse Tremblay, stagiaire pour le projet Certification MADA
Manon Boudreault, stagiaire en ressources humaines
Josyanne Néron et Joany Boily, stagiaires en travail social
Un MERCI très spécial à
Dominique Drapeau, pour sa présence avec nous durant les dernières
années
Merci à John et Joël
Nicole Tremblay, qui a effectué le remplacement de Marcelle
pour l’entretien des bureaux.
de main de maître
Projet avec le CRDI depuis
2012
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Rapport de l’adjointe à la direction
Encore une année bien remplie. On attend toujours la période ou le temps s’apaisera et on pourra
travailler nos dossiers importants, mais non prioritaires, mais cette période n’arrive jamais. C’est donc
un signe que nous sommes encore en constante croissance. Cette année a été marquée par l’arrivée
de 2 nouvelles personnes dans l’équipe, ce qui a
amené un vent de fraicheur!
Cette année a été aussi empreinte d’un contexte bien
difficile au niveau social. Nous sommes de plus en
plus mobilisés et engagés vers nos revendications
pour le milieu communautaire. Nous continuerons à
lutter pour nos engagements et à défendre les
intérêts de nos membres.
Mes principaux mandats de cette année ont été :
 Organisation d’une activité de consolidation
d’équipe (deuxième partie);
 Souligner la semaine des ressources humaines;
 Support à l’implantation du logiciel Xaequo et de
la formation à l’équipe de travail;
 Élaboration de demandes de financement et de redditions de comptes (notons que cette année, il
y en a eu une quantité importante);
 Participation à l’embauche des chargés de projet Entre Voisins et Porte-santé, ainsi que de la
travailleuse de milieu (ITMAV);
 Remplacement de la directrice pendant près de 2 mois;
 Création d’une politique des médias sociaux et gestion de la téléphonie;
 Ajout d’un 5h/semaine à mon poste en novembre pour réaliser des tâches reliées à la croissance
du service d’accompagnement-transport;
 Accueil d’une stagiaire en ressources humaines pour une durée de 5 semaines;
o Plusieurs dossiers ont pu être réalisés et avancés.

MERCI À NOTRE STAGIAIRE MANON BOUDREAULT POUR SA CRÉATIVITÉ ET SA GRANDE
SOIF D’APPRENTISSAGE. TE CÔTOYER A ÉTÉ UN RÉEL BONHEUR!





Renouvellement de la convention de travail, travail en comité ressources humaines;
Dû à l’absence de la coordonnatrice à l’action bénévole, plusieurs tâches ont été reprises telles
que Lire et faire lire, la gestion des médias sociaux, etc.;
Création d’un comité social (décision d’équipe);
Participation à un travail universitaire de recherche en collaboration avec l’UQAC.

Je tiens à 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. Je suis encore étonnée de
côtoyer une si belle équipe de bénévoles. Leur implication est sans limite, ils ont vraiment le cœur sur
la main.
Claudel Doucet-Tremblay, adjointe à la direction
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Les formations offertes aux employés du CABC





Formation pour être porte-parole pour le prix Hommage bénévolat Québec - HBQ
Maltraitance offert par le CIUSSS pour devenir formateur pour les intervenants dans le milieu
Maltraitance envers les aînés et Aînés avisés
Conférence coalition solidarité santé

Atelier du Colloque de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec - FCABQ


Les activités de reconnaissance des bénévoles

Bon coup!
Lors de ce colloque de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, le CABC a pu
présenter sous une formule dynamique, une conférence sur :
Devenir leader de l’action bénévole dans sa région.
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Les bénévoles
Ils sont au cœur de notre mission et s’impliquent dans les changements internes et la mise en place de
services.
Au 31 mars 2016, le CABC comprend 121 bénévoles* répartis dans les différents services :
Mur de l’équipe du CABC
D’un seul coup d’œil, nous pouvons voir l’ampleur de
l’équipe ainsi que la personne rattachée à chaque équipe
bénévole. Merci au photographe Frédéric Tremblay.

7 membres du conseil d’administration
29 au service Accompagnementtransport bénévole
30 au service Visites d’amitié
39 au programme Lire et faire lire
2 au Centre d’activités La bonne entente
8 pour la Trousse R.A.P.P.I.D. OR
2 au projet Certification MADA
15 au projet Entre voisins
7 ponctuels
*Il y a parfois une personne qui est
bénévole, mais dans plusieurs services
du CABC.
Un grand merci à
Patrick Fortin pour
la technique des
ordis

Merci à Mario Girard
notre homme à tout
faire

Merci à Gina Tremblay, Stella Boucher et Ginette Boissonneault pour la
tenue du poste à la réception pendant les rencontres d’équipe. Grâce à vous,
Marcelle participe librement à ces rencontres essentielles. MERCI !
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Les nouveautés

LES NOUVEAUTÉS

Location de notre local
Nous avons réussi à louer notre petit local en février dernier à Nathalie Imbeault,
massothérapeute. L’équipe est très contente puisqu’elle peut profiter de ses
services rapidement. Bienvenue dans l’équipe.
Téléphonie
Après avoir essayé tous les moyens possibles pour répondre aux besoins
grandissants du nombre de transports, nous n’avions pas eu d’autre choix que
d’installer une boite vocale automatisée. Tout s’est très bien passé et nous
remercions les usagers de leur compréhension.
Service ITMAV
Un nouveau service est en place depuis janvier 2016. Pour plus de détails, voir en
page 29-30.
Projet Entre voisins
Ce projet est issu d’un besoin clairement identifié depuis plusieurs années. En fait,
c’est par le Carrefour d’information pour aînés qui, à travers toutes les demandes
reçues, revenait au constat d’un vide de service pour des menus travaux qui
faciliteraient le maintien à domicile.
Il est inscrit dans la mission du CABC que nous apportons une réponse aux besoins
du milieu; ce ne sont pas que des mots pour nous…
C’est à l’automne 2015, après plusieurs étapes d’implantation, que le projet a pris
forme. D’abord appelé Bénévole de quartier, le comité conseil a préféré nommer
cette initiative : Entre Voisins. Pour tous les détails, voir en page 28.
Certification MADA
Ce projet a pris forme différemment de ce qui était présenté dans la demande d’aide
financière. Pour dire vrai, le peu de financement reçu a permis de préparer un
déploiement de ce projet qui s’inscrit dans le programme d’une Municipalité amie
des aînés – MADA. Pour tous les détails, voir en page 29…c’est très intéressant et
nous espérons grandement une suite de financement…
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Champ 1 : Développement de l’action bénévole
PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Semaine de l’action bénévole du Québec – SAB
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, en avril, sous le thème Un geste gratuit, un impact
collectif, le CABC a réservé à ses bénévoles une surprise en musique au Hall de la Vieille Pulperie.
Cette activité créative animée par Pascal Bouchard, artiste pluridisciplinaire visait à vivre le temps d’un
instant l’impact d’une mise en commun de sons provenant de différents « instruments ». Ce fut une
activité qui en a surpris plus d’un : « un avant-midi vivifiant et énergisant! »
Pour une première fois, l’invitation a été offerte aux bénévoles des organismes membres.

Napperons promotionnels
Dans le cadre de la SAB, le CABC a distribué des napperons promotionnels dans des restaurants du
secteur. Cette promotion est faite en collaboration avec les centres d’action bénévole de la région.
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Salon du bénévolat
Le CABC en était à sa 8e édition du Salon du bénévolat sous le thème Le bénévolat un geste gratuit un
impact collectif. Cet évènement gratuit s’est déroulé samedi le 26 septembre au Delta et était présidé
par Madame Suzanna Gaudreault, fondatrice du Festival Sidanse et du spectacle Coco Fiesta. Le
Salon a été encore cette année une occasion
d’offrir aux personnes de tout âge diverses
opportunités d’implication puisqu’une grande partie
des organisations de la région était sur place pour
les accueillir. Les visiteurs ont eu l’occasion
d’identifier, en fonction de leurs intérêts
personnels,
les
différentes
possibilités
d’implication sociale. Notre outil d’orientation a
permis à la population d’accéder facilement aux
kiosques correspondant à leurs champs d’intérêts.
L’équipe de MAtv était présente sur place pour
réaliser des reportages sur différents organismes
présents au salon. Ils ont présenté leur mission et
services et ont transmis la passion d’un bénévole.
Ces courtes entrevues ont été diffusées sur les
ondes de MAtv durant l’année.
Un kiosque Photobooth a été mis à la disposition
des visiteurs, des exposants et des bénévoles
pour promouvoir le Salon après l’événement. Les
photos ont été publiées sur la page Facebook du
Centre d’action bénévole de Chicoutimi.
Notre présidente d’honneur a présenté une conférence sur son parcours, son implication, et ses motifs
d’engagement suite à une prestation de danse de son équipe. Un atelier de lecture a été offert aux
jeunes qui accompagnaient leurs parents à l’événement.

UNE BELLE NOUVEAUTÉ QUI A CONNU UN SUCCÈS !
Cette année, par manque de financement, il n’y a pas eu de
panneaux pour les exposants. Le comité organisateur a innové
pour monter un plan de la salle disons, dynamique, sans division
avec des dominos géants en décor. L’espace a été plus aéré et
cela a permis de meilleurs échanges entre les organismes.

+

Le partenariat avec le Salon du livre a été très bénéfique
puisque la scène a été montée pour les deux événements avec
les
techniciens.
Un grand MERCI au Salon du livre!
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La foire du bénévolat
Le 9 septembre 2015 s’est déroulée la première édition de la foire du bénévolat en collaboration avec
la Polyvalente Charles-Gravel. Trente exposants sont venus faire connaître leurs organismes et
recruter de jeunes bénévoles. Une expérience dynamique qui a su intéresser les jeunes.

Une expérience à renouveler !

Ateliers offerts au public
Sensibilisation sur le bénévolat à :
- un groupe de retraités de Ville Saguenay
- groupe de jeunes de la Polyvalente Charles-Gravel
 Aide au recrutement de bénévoles pour la grande Marche de Saguenay de Pierre Lavoie
 Porte-parole régionale pour le prix Hommage Bénévolat Québec
 Formation : le bénévolat, un tremplin vers votre intégration socio-professionnelle, offerte aux
personnes immigrantes.

 Activité de réseautage pour les nouveaux arrivants au Saguenay : «Découvre ton Saguenay»;
présentation du service d’orientation

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 CABC est
accrédité pour émettre ces attestations très pertinentes pour ajouter à un curriculum vitae.
13
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NOS BÉNÉVOLES CANDIDATS À DES PRIX HOMMAGES

Roland Bourdeau
Candidat pour le concours
Gens de Cœur Manuvie

Alain Leblanc
Candidat pour le prix Hommage Aînés
Table régionale de concertation des aînés

Gina Tremblay
Bénévole de l’année
Ville Saguenay

Gala distinction 2015
Nous avons soumis la candidature du CABC dans le cadre de ce Gala organisé par Essor 02. Nous
n’avons pas été retenus, mais une mention de félicitations nous a été attribuée!

Le rayonnement du CABC
DANS LES MÉDIAS
 Radio de Radio-Canada, 4 entrevues en direct pour : la promotion du Salon du bénévolat; le
programme Lire et faire lire; le service Entre voisins; le don de temps dans les organismes pour le
Temps des fêtes.
 Radio Galilée 106.3 de Montréal, l’animatrice Mme Dany Bentz a fait un topo présenté à 2 reprises le
10 septembre 2015 à partir de notre site concernant notre service d’orientation en bénévolat. Nos
coordonnées ont été partagées sur les ondes ainsi que celles du Cab de Québec qui offre également
ce service.
 MATV, reportage Zoom Générations, thème : Le Bénévolat avec 4 panelistes dont M. Roland
Bourdeau, bénévole au CABC et Sonia Tremblay, directrice.
 Le Salon du bénévolat a aussi permis au CABC d’être présent à la télévision à MATV, à la Télé de
Radio-Canada et à TVA.
 Une vingtaine d’articles et 5 annonces payées ont paru dans les différents journaux régionaux.
 Présence sur plusieurs sites Internet tels Ville Saguenay, LBR.ca, la CDC du ROC, Opération Nez
Rouge et la FCABQ.
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AUTRES
 Nous avons eu le privilège de recevoir 3 députés du Parti Québécois
afin de discuter des enjeux concernant les aînés et la famille ainsi
que l’importance de l’action bénévole. Nous avons reçu M. Sylvain
Rochon, Mme Agnès Maltais et M. Sylvain Pagé.
 Nous avons reçu une aide financière spontanée pour notre
rayonnement dans le milieu par le Député, monsieur Stéphane
Bédard.
 Nous avons accueilli 40 travailleurs de l’usine Rio Tinto Alcan dans
le cadre de la Tournée de l’entraide de Centraide Saguenay-Lac-St-Jean. Nous avons pu leur faire
connaitre notre organisme et quels sont les impacts de leur investissement dans nos interventions.

REPRÉSENTATIONS DIVERSES

 Participation au jury local du concours Ose entreprendre.
 Participation à la Table locale en participation citoyenne de Chicoutimi
 Comité de travail pour le projet de Éveille ma culture sur un développement d’outils sur le bénévolat
culturel.

Champ 1 : Développement de l’action bénévole
SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

Les formations offertes aux bénévoles
 Rencontres saisonnières de chaque équipe bénévole*





Maltraitance envers les aînés, comment la déceler et intervenir
Aînés avisés
Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires – PDSB
Formation et ressourcement : Les Rendez-vous annuels donnés par PRÉSAGES

*Chaque rencontre est agrémentée d’une gâterie gourmande au grand plaisir des
personnes présentes 
Accueil des nouveaux bénévoles
Un guide d’accueil est remis à chaque nouvelle personne qui se joint à notre équipe. En bonus, nous
prenons une photo « officielle » pour joindre à notre mur d’équipe. Voir page 9 ou à nos bureaux!
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Champ 2 : Soutien à la communauté
La représentation

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

Le CABC siège aux tables et aux comités suivants :
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 au comité Promotion et visibilité.
Conseil d’administration de la Table régionale de concertation des aînés SLSJ –
TRCA
Le CABC a été élu en novembre 2015 comme membre du collège électoral local à titre
d’administrateur. La TRCA, constituée de plus de vingt représentants, tient compte des
instances concernées par les aînés et les territoires de la région.
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. Une assemblée de fondation a confirmé l’incorporation de
la Table en mars dernier. Myriam Desrosiers, intervenante de milieu du CABC, a été
nommée vice-présidence.
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.

16

RAPPORT ANNUEL

2015
2016

Projet clinique SAPA (soutien à l’autonomie des personnes âgées)
Nouvelle appellation de la Table clinique PALV (perte d’autonomie liée au vieillissement)
Composée de trois membres du CIUSSS et de représentants d’organismes communautaires
clientèle aînée, 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.
Une seule rencontre a eu lieu en septembre 2015. En mai 2013, les tables cliniques ont été
suspendues temporairement pour répondre aux autres priorités de l’Agence de la SSS. Le CABC
participait au sous-comité « Médication/pharmacie » qui a l’objectif de favoriser une prise de
médicaments sécuritaire chez les personnes âgées. Ce dossier est également suspendu dans
l’attente que le projet se consolide et poursuive.

Comité santé et services sociaux – CDC
Dans la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux, ce comité s’est vu dans
l’obligation de questionner son influence et sa portée puisqu’il avait comme mandat de
représenter et défendre les intérêts des organismes communautaires et de la population auprès
de l’ancienne structure locale qu’était le CSSSC. Une collaboration avec la TROC régionale est
en cours puisque c’est elle qui est reconnue comme interlocuteur auprès du CIUSSS SLSJ. Le
CABC y siégeait en tant qu’organisme communautaire provenant du secteur personnes âgées
du secteur Chicoutimi.
Comité sur le transport - CDC
Réunissant différents acteurs liés par le transport, l’objectif est de permettre un accès pour
contrer l’exclusion sociale. Quelques pistes de solutions sont en développement.
Comité PATB - Projet accompagnement transport bénévole
Depuis le portrait local terminé l’an dernier, le CABC s’est engagé à maintenir le comité pour
l’harmonisation des services d’accompagnement transport bénévole. Les secteurs regroupés
sont Falardeau, Saint-Honoré, Laterrière et Chicoutimi incluant son service à Saint-Fulgence et
à Sainte-Rose-du-Nord.
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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.
Les membres du CABC, lors de l’AGA 2015, affirment son
adhésion au plan de mobilisation 2015-2016 de la
campagne Je tiens à ma communauté, Je soutiens le
communautaire.
Nous avons participé :




Journée de mobilisation 1 mai 2015
(service suspendu)
Journées de mobilisation du 2 et 3 novembre 2015
(service suspendu)
Nous avons appuyé solidairement les actions
du 2 décembre 2015

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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Champ 2 : Soutien à la communauté - suite
SERVICES AUX INDIVIDUS

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.
Nous avons effectué 6 690 transports pour l’année 2015-2016 ce qui représente une augmentation de
840 transports. Plus de 149 335 km ont été parcourus par nos bénévoles.
Clientèle
Le nombre de membres utilisateurs du service est de 920 cette année dont 287 nouvelles inscriptions,
et ce, incluant tous les secteurs desservis.
Nous avons maintenant une CARTE DE MEMBRE DE COUPLE pour les personnes qui désirent profiter
du service.
Nous avons malheureusement compté 3 décès dans nos
membres réguliers cette année.
Bénévoles
L’équipe bénévole est constituée de 28 accompagnateurs, dont
7 nouveaux.
Une rencontre s’est tenue le vendredi 18 septembre 2015 pour
présenter la nouvelle politique d’accompagnement-transport
bénévole du CABC. Par le fait même, une formation sur les
principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB)
a été offerte par une bénévole, préposée aux bénéficiaires de
formation, madame Cinthia Laflamme.
Comité accompagnement-transport bénévole du CABC
Le comité est constitué de 2 accompagnateurs, 1 membre du CA, de la répartitrice du service et de la
direction. Son mandat est de discuter sur les points spécifiques à l’accompagnement transport
bénévole et de proposer des pistes de solutions au CA. Cinq rencontres ont permis de travailler entre
autres sur : le taux de remboursement harmonisé, le matériel pour les véhicules, une campagne de
sensibilisation sur ce qui nous distingue d’un service comme Uberx, le développement des services en
réponse aux nouvelles demandes, le registre des risques, la formation et autres. Un grand merci à
Michel Gagnon, Jean-Guy Girard et Lucien Moreau pour leur implication qui permet l’amélioration de ce
service.
Le service d’accompagnement-transport bénévole a été lancé à Sainte-Rose-du-Nord !
Un grand merci à nos bénévoles de Saint-Fulgence qui ont permis ce développement en
réponse à un besoin de ce secteur éloigné. MERCI !
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Accompagnement pour l’hémodialyse
Nous maintenons une bonne collaboration avec le département d’hémodialyse. Une rencontre a été
faite, encore cette année, dans le but d’expliquer aux dirigeants du département d’hémodialyse du
CSSSC le fonctionnement du service particulièrement pour les retours après la fermeture du bureau.
Accompagnement-transport bénévole-Saint-Fulgence
Cette année nous avons consolidé notre service en offrant 134 transports et parcouru 4 969 km de
Saint-Fulgence à Chicoutimi et Jonquière. Nous avons maintenant 28 membres actifs et 4 bénévoles
pour ce secteur.
Accompagnement-transport bénévole Sainte-Rose-du-Nord
Le nouveau service d’accompagnement-transport bénévole à Sainte-Rose-du-Nord a commencé le
1er mai 2015. Annie Tremblay a fait la promotion du service lors d’une journée porte ouverte à SteRose-Du-Nord. Nous avons maintenant 3 usagers qui bénéficient du transport. Nous avons effectué 36
transports et parcourus 803 km.
Accompagnement transport bénévole pour enfants
Le comité spécial du MSSS-MELS a constaté le bon fonctionnement du service d’accompagnement
transport bénévole du CABC pour des besoins spécifiques répondant aux besoins tels que: rendezvous 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 2015-2016, 18 jeunes bénéficiaires pour lesquels nous avons effectué 315 transports et parcouru
5 532 kilomètres. 6 bénévoles sont disponibles pour effectuer les accompagnements transports pour
cette clientèle de jeunes enfants vulnérables.
Promotion
À la demande du CSSS de Chicoutimi, à deux reprises nous leur avons fait parvenir plus de
150 encarts promotionnels de notre service d’accompagnement-transport bénévole.
De plus, toujours dans le but d’améliorer notre service nous avons remis à toutes les cliniques
médicales et les départements de l’hôpital de Chicoutimi, une carte avec le numéro de cellulaire pour
les retours sur l’heure du midi en leur expliquant également que, maintenant, nous avions une boite
vocale automatisée. Plus de 850 encarts ont aussi été distribués.
Remplacement
Nous tenons à remercier Mme Nicole Tremblay pour son excellent travail en remplacement de Mme
Marcelle Desgagné. Merci tu as marqué notre équipe par ta personnalité attachante.

NOUVEAUTÉ
En novembre dernier, suite à l’harmonisation des coûts de remboursement des accompagnements
transports, nous avons augmenté le taux de remboursement à 0,43$ dans un rayon de 50km
et de 0,40$ pour plus de 50km.
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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;
 50 personnes inscrites, dont 13 nouvelles inscriptions;
975 présences ont été enregistrées;
soit 101 de plus que l’an dernier.
Pour une première année, tous nos groupes étaient
pratiquement combles. Une belle réussite!

«Merci de m’avoir

appelé pour les
activités. Je repars de
mon après-midi
vraiment satisfaite. J’en
avais besoin. »

Nous pouvons aussi compter sur la présence d’une bénévole régulière tous les mercredis et d’une
jeune étudiante le mardi et 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. Des
projets artistiques ont aussi été réalisés par les participants à leur plus grand plaisir.

UN BON COUP

Cette année, les participants du centre d’activités ont été sollicités à titre de
groupes consultatifs et comme source de consolidation pour les nouveaux projets pour ainés du CABC.
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Centre d’activités d’été
Pour une deuxième année, le centre d’activités s’est poursuivi pendant la période estivale à raison
d’une journée par semaine.
Le centre d’activités d’été c’est :
12 semaines d’activités;
11 personnes inscrites,
 La journée d’activité était le mardi;
 Deux bénévoles accompagnaient l’éducatrice.
Plusieurs activités ont été réalisées telles que : plantation de fines herbes, exercices au parc Rosaire
Gauthier, visite de l’exposition la petite vie à la Pulperie de Chicoutimi, le musée aérien et notre Dame
Du Bon Conseil. Nous avons découvert les alpagas et en avons appris plus à leur sujet. Nous avons
également visité le zoo de Falardeau, une visite inoubliable pour les participantes. Le mauvais temps
nous a permis d’explorer les boutiques spécialisées et de jouer au golf virtuel sur grand écran.
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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 3 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.

«J’aime ça ici, ça passe
vite. Vous êtes des anges
pour nous.»
Une participante

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
 46 semaines d’activités;
10 participants par semaine;
11 bénéficiaires ont eu accès aux journées ARS et ainsi, 11 proches aidants ont put bénéficier de ce
service.
Il est normal d’avoir régulièrement des changements en ce qui a trait au nombre de participants.
Toutefois, cette année, les proches aidants ont profité de ce répit au maximum et la clientèle a
présenté moins de problèmes de santé. Cela explique donc la constance du nombre de participants.
Toutes les semaines, 2 éducateurs sont présents et sont accompagnés d’une bénévole.

UN BON COUP

Grâce à la créativité et à l’imagination débordante de Johanne, des jeux qui, si achetés en magasin
auraient coûté très cher, ont été réalisés en utilisant des matériaux recyclés.
Nous remercions Cinthia pour son implication avec nous cette année et nous lui souhaitons la meilleure
des chances avec sa nouvelle petite fille JULIETTE!
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Visites d’amitié
Le service est déjà à sa 5e 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 30 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.
49 personnes aînées nous ont été référées, par les intervenants en soutien à domicile du CLSC :
14 ont été jumelées avec une personne bénévole;
5 ont été référées vers un autre service plus adéquat pour répondre au besoin;
36 ont été refusées parce qu’elles ne répondaient pas aux critères;
6 sont en attente de jumelage.

Les témoignages recueillis montrent à quel point ce service
est toujours pertinent et apprécié.

Nouveau cette année!
Cette année, 5 heures de plus ont été ajoutées à la coordination du
service, et ce, à chaque semaine (total de 10h/semaine). Cela nous
donne un coup de main pour répondre aux besoins vécus par les
aînés!
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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 :

«La lecture faite aux jeunes
dans les écoles aide à leur
développement. Merci de faire
cette différence dans leurs
parcours scolaire»
La direction

 8 écoles ont participé au projet;
 39 bénévoles, dont 4 nouvelles personnes ont intégré le
programme à l’automne;
 Plus de 400 heures de bénévolat.

Des bénévoles dévoués et passionnés
Cette année, nous avons pu encore compter sur la précieuse aide du comité bibliothèque, et de
plusieurs personnes aidant au bon fonctionnement du service. Soit pour la tenue de la bibliothèque
dans nos locaux ou pour le kiosque lors du Salon du bénévolat, un grand Merci!

UN MERCI PARTICULIER À MADAME LOUISE SIMARD

QUI COORDONNAIT LES REMPLACEMENTS DE LA PÉRIODE D’AUTOMNE ET D’HIVER.
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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 :
 100 trousses ont été distribuées à domicile;
 12 bénévoles s’occupent du volet manuel (installation du matériel, inspection) permettant à la
responsable un temps de qualité avec la personne visitée.
Rappelons que la participation financière de l’Agence de la santé et des services sociaux du SLSJ, a
permis le maintien de l’équipe de bénévoles en plus d’acquérir du matériel complémentaire pour
constituer la trousse de sécurité 2014-2015.

UN BON COUP
Cette année, nous avons
constaté une grande
augmentation des
interventions faites auprès
des services municipaux
(policiers, pompiers) et du
réseau de la santé et des
services sociaux (CLSC).

Suite à une présentation de la trousse à Ville Saguenay en 2014,
plusieurs municipalités ont décidé cette année de l’offrir eux aussi
aux aînés de leur secteur (St--Félix d’Otis, Domaine du Roy, ainsi
que la MRC de Maria Chapdelaine). Nous nous attendons à ce
que d’autres emboîtent au cours de la prochaine année.
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Trousse Maintien à domicile (MAD)
Il s’agit d’un projet de trousse d’objets sécuritaires pour faciliter le quotidien des aînés de 65 ans et plus
à domicile. Ceux-ci peuvent l’obtenir à la suite d’une Intervention Multifactorielle Personnalisée (IMP)
avec un ergothérapeute du CIUSSS.
Au terme d’une première année de distribution, 10 trousses ont été remises. Cette année, de grands
changements se sont produits dans l’organisation du CIUSSS, ce qui a pu influencer le résultat de ces
demandes.
Quelques exemples d’outils contenus dans la trousse; une cuillère à chaussure à long manche, un
ramasseur (doigt polyvalent), des anneaux de fermeture éclair, points pour le visuel, etc.

LES RÉSULTATS de cette première année;




Nous avons reçu 3 références de l’urgence, 4 références du CLSC (IMP);
Nous avons offert la trousse à 2 aînées du Centre de jour du CABC, après qu’elles aient subi des
opérations;
Le nouveau service Entre Voisins a pu déceler un réel besoin d’outils sécuritaires pour son
maintien à domicile chez une aînée de Chicoutimi. Nous avons pris le relais suite à cette
référence.
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Entre voisins
Service d’entraide de voisinage pour le maintien à domicile
En août 2015, le CABC voit enfin un déploiement possible du service Bénévoles de quartier, un
nouveau service offert aux aînés de 65 ans et plus. Avant son lancement en octobre, l’appellation du
service est changée pour Entre Voisins. Le service est lancé en collaboration avec Ville Saguenay,
d’abord en projet pilote dans 2 quartiers de Chicoutimi (Saint-Paul et Des Saguenéens). L’objectif
d’Entre Voisins est de faciliter le maintien à domicile des personnes aînées, en les jumelant à un
bénévole du secteur de la personne dans le besoin pour être assistée dans certaines activités du
quotidien (ex : changer une ampoule, aller chercher le courrier, menus travaux). Nous avons, en
quelques mois seulement, recruté une équipe de 16 bénévoles et répondu à 11 aînés qui ont fait une
demande de service. Nous travaillons en collaboration avec les proches aidants, afin de les soutenir
dans l’aide qu’ils apportent à leurs proches. Également, Entre Voisins contribue à instaurer un filet de
sécurité autour de nos aînés isolés.
Pour la période couverte, soit d’août 2015 au 31 mars 2016 :
 3 aînés ont été refusés, car ils ne cadraient pas dans le service;
 9 services ont été rendus par nos bénévoles;
 24 références personnalisées vers des ressources pertinentes ont été effectuées;
 20 intervenants du réseau de la santé et d’organismes communautaires ont été rencontrés pour leur
présenter le service;
 65 commerces, cliniques médicales, CIUSSS, activités médiatiques (annonces et entrevues dans les
journaux, entrevues radio et télévisuelles), épiceries, établissements d’enseignement, clubs d’âge d’or,
commerces, tables de concertation, etc. ont été sollicités dans l’affichage et/ou la promotion du service.
Les témoignages recueillis nous reflètent des besoins bels et bien présents sur le terrain, ainsi que
l’appréciation des gens pour des
services de qualité et GRATUITS.

Le défi

« Savoir qu’il y a
quelqu’un qui peut
m’aider, ça me motive à
continuer »

Le défi avec Entre Voisins, c’est de réussir à rejoindre les
aînés isolés à domicile. Cette réalité s’est amplifiée depuis
le départ du CIA. Également, il faut amener les aînés à
demander de l’aide lorsqu’ils en ressentent le besoin.
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Certification MADA
Dans chaque municipalité, plusieurs dimensions contribuent à un vieillissement actif de ses citoyens,
qu'il s'agisse des espaces extérieurs, du transport, des services de santé, des pratiques commerciales,
etc. C'est sur ce dernier plan que nous nous sommes engagés. Nous avons créé, en collaboration avec
Ville Saguenay, une trousse d’outils qui accompagnerait une campagne de bienveillance envers les
aînés, en tant que groupe de consommateurs.
Concrètement, le projet s’articulerait autour de visites surprises par une escouade d’aînés mystères,
auprès des commerces et entreprises de Ville Saguenay. Ces derniers seraient évalués selon 3 axes
principaux; le service, l’affichage et l’accessibilité. Aux commerçants présentant de bonnes
pratiques serait remise la trousse d’outils contenant des conseils généraux, des affiches, autocollants,
dépliants, etc. À ceux éprouvant certaines lacunes, un support et un accompagnement personnalisés
leur seraient offerts.
Réalisations;
 39 aînés ont été consultés pour la mise sur pied du projet (objectifs, cibles, stratégies, etc.);
 37 commerçants ont également été consultés;
 2 rencontres de l’escouade mystère ont eu lieu;
 2 commerces ont été évalués à leur insu, afin de tester les outils de la trousse;

Le défi
Cela a été le premier projet qui nous a amenés à contacter
des gens d’affaires et à collaborer avec eux. Cela s’est
avéré être une bonne occasion de modifier notre approche
et d’adapter notre discours.
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ITMAV- Intervention de milieu auprès des aînés
L’initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) est un nouveau
service qui a vu le jour au début 2016, sur le territoire de Chicoutimi. Celui-ci a pour but de repérer
les personnes de 65 ans et plus, vivant une situation difficile, afin de leur offrir écoute, soutien et
orientation vers les ressources de la communauté. Ainsi, l’intervenante de milieu est, en quelque sorte,
le pont qui fait le lien entre les services, les ressources, les organismes et les personnes aînées
de Chicoutimi.
L’objectif d’ITMAV consiste à rejoindre les
personnes aînées directement dans leur
milieu de vie élargi (domicile, centres
communautaire, centres d’achat, cafés,
résidences, etc.). L’approche de milieu est
préconisée puisqu’elle permet d’entrer en
contact avec les personnes aînées qui
seraient difficilement joignables autrement.
Au travers des démarches effectuées, l’intervenante tente également d’aider la personne à développer
son pouvoir d’agir sur sa vie et à se créer un réseau, le tout dans le but de favoriser le maintien des
personnes dans leur domicile et ce, dans les meilleures conditions de vie possibles.

Bien que nouveau, le service profite déjà d’une
belle collaboration avec les partenaires!
L’intervenante participe également à des activités de concertation touchant la population aînée
de la communauté afin d’être bien informée sur les services offerts à cette clientèle. Cette implication
permet, par la même occasion, de mettre en lumière les trous de service observés, encourageant ainsi
le développement d’une réponse de la part des différents acteurs du milieu.
Au cours des premiers mois, plusieurs partenaires ont été rencontrés afin de
comprendre la réalité de ces derniers dans leur travail auprès des aînés ainsi que
pour leur présenter le nouveau service.
L’intervenante de milieu siège à titre de vice-présidente de la Table de concertation
des aînés du Royaume.
Des projets collectifs sont en développement avec certains partenaires.
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La promotion du service a également occupé une place importante dans le cadre de
l’implantation de celui-ci. Des outils promotionnels ont été soigneusement conçus et partagés de
diverses manières :
Création, impression et distribution d’encarts
Création, impression et distribution de cartes d’affaire
Création et partage d’une page Facebook
Publicité dans le Progrès-Dimanche (10 Avril 2016)
Rencontres avec plusieurs partenaires et acteurs du milieu
Présentation dans le cadre du Salon 50+, jeux de la FADOQ
Rencontre avec les travailleurs sociaux du CLSC
Présentation à des étudiants en soins infirmiers de l’UQAC
& autres!

Encarts :

Facebook :
itmavchicoutimi

Carte d’affaire :
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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 20 participants pour les trois groupes. L’animation s’est déroulée en 29 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 l’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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Champ 2 : Soutien à la communauté
SOUTIEN AUX ORGANISMES

Les organismes membres
Voici les 34 organismes membres 2015-2016
(Par ordre alphabétique)
Association des bénévoles du
CSSS de Chicoutimi
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
St-Fulgence
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

Groupe d’action communautaire de Falardeau
Groupe Aide-Action
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
Maison des familles de Chicoutimi
Opération Nez Rouge
Palli Aide
Service communautaire et budgétaire de Chicoutimi
Éco-Fripes Roussel
Société Alzheimer de la Sagamie
Société canadienne du cancer

Nous sommes très satisfaits
de la bénévole référée, de son
professionnalisme et de son
énergie qu’elle a su
transmettre aux jeunes par le
biais de la musique. C’est
exactement quelqu’un comme
elle que nous recherchions! 
La maison de l’espoir
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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
En plus de la possibilité d’une formation sur mesure selon les besoins.

On travaille pour vous…

Service d’orientation en bénévolat
Le service d’orientation a permis de diriger plus de 100 personnes vers une expérience bénévole qui
correspond à leur goût et intérêt. Chaque personne désireuse de s’impliquer est accueillie dans nos
bureaux pour une rencontre individuelle où tout le temps est pris pour écouter et bien comprendre la
motivation et les intérêts de celle-ci. Nous référons alors aux organismes qui nous ont déposé leurs
besoins en bénévolat en ayant pris soin de bien décrire le profil désiré.

Nous prônons l’importance d’une orientation pour une implication bénévole qui
correspond aux goûts et aux intérêts de la personne, puisque qu’une première
expérience positive ouvrira de nouveaux horizons autant pour celui qui donne que
pour celui qui reçoit.
La Boussole

Outil de recherche à partir de notre site web qui est offert aux personnes désireuses de s’impliquer ou
simplement de connaître la diversité de possibilités offertes. Également, la Boussole
est un espace pour les organismes membres afin d’y inscrire leurs besoins en
bénévolat.
Cet outil est présentement en reconstruction pour être plus performant et plus
facile d’utilisation.
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Champ 3 : Gouvernance et vie associative
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 2015-2016, le Conseil d’administration a eu :
13 rencontres régulières;
2 réunions spéciales;
4 consultations courriel;
1 assemblée générale annuelle

Comités

Ils se sont aussi partagé une participation sur différents comités tels :
Comité salon, comité accompagnement-transport, comité ressources humaines, comité d’embauche et
comité conseil pour Entre Voisins. 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.
L’assemblée générale des membres a eu lieu en mai 2015.
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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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 115 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. Nous participons fidèlement à l’AGA et au
Colloque annuel qui se déplace à travers les régions du Québec.
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.
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’informations et de diffusion pour le CABC par le biais du
bulletin hebdomadaire. Nous nous intéressons aussi aux formations organisées par la CDC.
Nous avons participé à leur 20e anniversaire en juin dernier.
Bravo pour toutes ces années et bonne continuation.
La Coopinerie coopérative de solidarité
Groupe d’achat pour du matériel de bureau qui nous permet d’économiser sur divers produits.
Dissolution de la coopinerie à l’automne 2015.
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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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
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux SLSJ (CIUSSS SLSJ)
Centraide
Conférence régionale des Élus (CRÉ)
Gouvernement du Québec – Secrétariat des aînés
Ville Saguenay
Monsieur Stéphane Bédard, député de Chicoutimi
Nos partenaires et collaborateurs :
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.
Un merci spécial à l’équipe des organisateurs communautaires du CLSC, votre soutien est précieux.
Merci sincère à Rio Tinto Alcan et à Promotion Saguenay
pour le don de chaises et de tables de travail.
Les commanditaires :
Bell Média
Boucherie Le Bouvillon JAK
Boulangerie Chicoutimi-Nord
Bijouterie Véronique Fortier
Café-théâtre Côté-Cour
Café Van Houtte
Caisse Desjardins Chicoutimi
Ciné-Club de Jonquière
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Costco
Delta Saguenay
ICLT
IGA

Le député Stéphane Bédard
Le député Sylvain Gaudreault
MAtv
Orchestre symphonique de Québec
Orchestre symphonique du SLSJ
Restaurant Rodi de Chicoutimi
Rôtisserie St-Hubert
Salon du livre SLSJ
Théâtre La Rubrique
Ville de Saguenay

Nous remercions tous les commanditaires qui ont généreusement
appuyé les actions du CABC par leurs contributions.
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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 :
 Bien intégrer le nouveau personnel et maintenir le dynamisme de l’équipe de travail
 Agrandir et soutenir notre belle équipe de bénévoles
 Demeurer à l’écoute des besoins des organismes membres
 Consolider nos services
 Poursuivre le rafraîchissement des documents administratifs
 Rechercher le financement nécessaire pour la poursuite du projet Entre Voisins
 Lutter pour le maintien de tous nos services
 Demeurer impliqués dans le milieu et actifs dans les concertations
 Améliorer notre site web
 Poursuivre le développement du projet Bénévole d’affaires
et……garder le cap !

Continuez de nous suivre sur
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Le CABC en bref
Équipe du CABC
Promotion de l’action bénévole
Rencontres individuelles d’orientation
Rencontres de groupes
Salon du bénévolat
Accompagnement-transport
Accompagnement
Fulgence

transport

St-

Accompagnement
Rose-Du-Nord

transport

Ste-

Transport parents-enfants

Centre d’activités- La Bonne Entente
Centre d’activités d’été
Journées ARS
Lire et faire lire
Trousse de sécurité
Trousse maintien à domicile (MAD)
Visites d’amitié
Porte-santé
Entre voisins
ITMAV

9 employés
122 membres bénévoles
34 membres associés
103 personnes orientées
100 jeunes du programme PEI à Charles-Gravel
35 retraités de Ville Saguenay
52 nouveaux arrivants
121 visiteurs
35 organismes présents
920 membres utilisateurs
6 690 transports effectués
149 335 km parcourus
28 bénévoles, dont 7 nouveaux
28 bénéficiaires
134 transports effectués
4 969 km parcourus - 4 bénévoles
3 bénéficiaires
36 transports effectués
803 km parcourus-1 bénévole en plus de ceux de St-Fulgence
18 jeunes bénéficiaires
317 transports effectués
5 532 km parcourus - 6 bénévoles
36 semaines d’activités
50 participants
975 présences - 2 bénévoles
12 semaines d’activités
11 participants - 1 bénévole
46 semaines d’activités
10 bénéficiaires chaque semaine - 1 bénévole
8 écoles participantes
400 heures de bénévolat
39 bénévoles, dont 4 nouvelles
100 trousses distribuées - 12 bénévoles
10 trousses distribuées
49 personnes référées par le CLSC
30 bénévoles
29 semaines d’activités
6 participants en moyenne
11 demandes d’aînés
16 bénévoles
En développement
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