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Mot de la présidente
Malgré des moyens financiers limités, le centre d’action bénévole a poursuivi sa mission dans la
communauté avec beaucoup de professionnalisme et d’efficacité tout en respectant les lignes
directrices établies et en s’impliquant dans le milieu pour être à l’affut des besoins émergents.
C’est grâce au travail soutenu de toute l’équipe que cela a été possible et nous leur en sommes
très reconnaissants. Tout le personnel se dévoue entièrement à sa tâche et contribue activement
à la réalisation des objectifs avec le support constant de la directrice qui ne ménage pas ses
efforts et ses énergies pour faire rayonner le CABC.
Il est cependant de plus en plus difficile de boucler le budget, car la croissance de nos
subventions n’est pas au rendez-vous tandis que les dépenses augmentent. Pourtant, les
besoins du milieu sont toujours croissants et cela se traduit par une augmentation des
demandes, particulièrement au niveau de l’accompagnement transport. La gestion du budget est
donc un défi constant pour toute l’équipe et on peut dire que les attentes du CA ont été bien
comprises, car tout le personnel a su exercer ses activités avec beaucoup de créativité tout en
respectant les enveloppes budgétaires définies. Le personnel du CABC est sa plus grande
richesse et nous allons poursuivre nos efforts pour que chacune se sente écoutée, comprise,
reconnue et bien soutenue.
Heureusement, les bénévoles sont toujours nombreux et fidèles au rendez-vous. Ils sont
généreux de leur temps et professionnels dans leurs accomplissements. Ils ont à cœur d’offrir
des services de qualité, et ce, toujours avec le sourire. Les bénévoles apportent beaucoup de
vitalité à notre organisme et nous ne pourrions pas atteindre tous nos objectifs sans leur
implication active. Ils sont toujours prêts à contribuer au bien-être de la communauté et cela est
grandement apprécié. Nous les en remercions sincèrement.
Je tiens aussi à souligner le travail de tous les membres du conseil d’administration qui mettent
leurs compétences à la disposition du CABC et s’impliquent avec beaucoup de générosité dans
tous les dossiers et comités. Nous formons une équipe solide et je les remercie personnellement
pour tous les efforts déployés cette année.
La prochaine année nous amènera à faire des choix pour le financement des services, car nous
devons assurer la pérennité financière de notre organisme. Je suis cependant convaincue que
toute l’équipe du CABC apportera son dynamisme et sa créativité dans cet exercice pour que
nous puissions encore relever tous les défis de l’avenir, car la réalisation de notre mission est
fondamentale pour la communauté.

Merci à tous !
Janine Dufour
Présidente du conseil d’administration
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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 et axes d’intervention
Le développement de l’action bénévole et communautaire
Promotion de l’action bénévole
Le soutien aux bénévoles
Soutien à la communauté
Les services aux individus
Le soutien aux organismes
Gouvernance et vie associative
Gestion
Communication
Reconnaissance

Principes orienteurs
Les bénévoles sont au cœur de la mission du CABC;
Le CABC favorise l’implication de ses bénévoles dans les changements internes et la mise en place de
services;
L’offre et le développement de services répondent à des besoins dans la communauté en tenant compte de la
diversité de la clientèle;
Le CABC respecte les critères de l’action communautaire autonome (ACA).

Clientèle
La clientèle desservie est de tout âge. Cependant, les personnes aînées sont la clientèle principale de onze
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,
notamment Valérie Tremblay en juin 2016 à la coordination de l’action bénévole. L’équipe de travail est
composée de maintenant dix
employées. Une atmosphère
plus qu’agréable règne au sein
de l’équipe. Des rencontres
d’équipe mensuelles continuent
de consolider les liens de
l’équipe,
d’améliorer
la
communication et de favoriser le
soutien continu.

Merci à John et Joël
pour l’entretien des bureaux.
Projet avec le CRDI depuis
2012

Gauche à droite, bas en haut
Marcelle Desgagné - Réceptionniste et responsable du service accompagnement-transport bénévole
Sonia Tremblay - Directrice
Annie Tremblay – Coordonnatrice des projets pour aînés (visites d’amitié, lecture pour aînés et la
trousse R.A.P.P.I.D.- OR)
Valérie Tremblay – Coordonnatrice de l’action bénévole
Myriam Desrosiers - Intervenante de milieu auprès des aînés (ITMAV)
Claudel Doucet-Tremblay - Adjointe à la direction
Marie-Pier Richard - Chargée de projet Entre voisins
Michael Cyr – Chargé de projet Porte-santé
Johanne Duguay - Animatrice du Centre d'activités La Bonne Entente et éducatrice
des journées ARS
Absente : Jennifer McKenna – Adjointe à la promotion de l’action bénévole

MERCI

aux personnes qui ont marqué notre équipe par leur
présence cette année :
Magaly Cadrin, stagiaire en service social
Camille Girard, stagiaire au baccalauréat en travail social
Jean-Sébastien Cousineau, stagiaire en technique de travail social
Shanna Boily, stagiaire au baccalauréat en travail social

Un MERCI à Jean-Michel Gobeil
pour sa présence avec nous à l’intérim
de la coordination de l’action bénévole.
5

RAPPORT ANNUEL

2016
2017

Comités au CABC
Cette année a été très inspirante pour l’équipe, notamment par l’arrivée de plusieurs employés. C’est
ainsi que nous avons vu se former plusieurs nouveaux comités; certains pour adapter la structure de
travail à une équipe plus nombreuse, d’autres simplement pour le plaisir de se côtoyer!

COMITÉS D’EMPLOYÉES
KUMITÉ SOCIAL
Trois membres de l’équipe ont décidé de se réunir et de créer un club social pour dynamiser la vie
d’équipe. Il réalise ce mandat par différents moyens; organiser des activités d’accueil pour les
nouveaux employés, souligner les anniversaires, les fêtes ou encore les journées thématiques (ex :
Saint-Valentin, Saint-Patrick, Pâques, Mardi gras, Noël, Journée internationale de la femme, etc.).
Aussi, il planifie et réalise des 5 à 7, des déjeuners d’équipe, des défis santé et mobilise l’équipe autour
de ceux-ci. Le kumité est très actif et grandement apprécié par l’équipe!

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Deux membres de l’équipe qui ont l’environnement à cœur se sont réunies et ont fondé ce comité. Son
mandat est de sensibiliser l’équipe sur la saine gestion des matières résiduelles et les bonnes
pratiques environnementales. Plusieurs actions ont été posées, telles que l’installation au CABC d’une
boîte pour y déposer les piles usagées, l’envoi de courriels
et mémos de sensibilisation sur différents sujets (ex :
réduction du papier sur le lieu de travail).

COMITÉS INTERNES
COMITÉ HARCÈLEMENT
Pour s’assurer de l’application concrète de sa politique
contre le harcèlement et la violence au travail, le CABC a mis sur pied ce comité formé de deux
administrateurs de l’organisme, de la direction et d’une employée de l’équipe. Son travail est de
prévenir la violence et le harcèlement, et d’agir en cas de conflit de travail.

COMITÉ RESTREINT
Ce comité a été mis en place afin d’alléger le contenu des réunions d’équipe et de permettre
l’avancement rapide de plusieurs dossiers en sous-comité. Formé minimalement par la direction et
l’adjointe à la direction, en plus de la coordonnatrice de l’action bénévole, il permet également à
d’autres membres de l’équipe d’être impliqués selon la nature du dossier.
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Rapport de l’adjointe à la direction
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. De nouveaux visages font leur apparition tant au
niveau de l’équipe de travail que celle bénévole. Cela amène une ambiance positive et tournée vers le
plaisir.
Cette année encore a été marquée par le contexte difficile au niveau social. Nous sommes de plus en
plus mobilisées et engagées vers nos revendications pour le milieu communautaire. Nous continuerons
à lutter pour nos engagements et à défendre les intérêts de nos membres.
Cette année, la représentation a été ajoutée comme tâche. Depuis l’automne, je siège sur le conseil
d’administration de la Corporation de développement communautaire du Roc - CDC du Roc. Depuis
février 2017, j’assiste au conseil d’administration du CABC. J’ai également poursuivi la coordination du
programme Lire et faire lire.
Mes principaux mandats de cette année ont été :








Évaluation d’équipe;
Organisation d’une activité de consolidation d’équipe;
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 (cette tâche prend
beaucoup de temps, puisque la moitié de notre équipe est reliée à des projets, donc à des
subventions distinctes);
Développement d’un nouveau site web;
Participation à un travail universitaire de recherche en collaboration avec l’UQAC.

Claudel Doucet-Tremblay, adjointe à la direction
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Les formations offertes aux employées du CABC













Intervention auprès des personnes en situation de crise (1 participant)
Gestion documentaire (1 participant)
Rôles et responsabilités, formation pour les conseils d’administration des organismes
communautaires (2 participants)
Gestion des matières résiduelles dans votre milieu de travail (9 participants)
Cardio-secours/DEA/Anaphylaxie 4H Cours CSST (A+) (3 participants)
Gestion du temps (1 participant)
Journée Roland-Saucier 2016; la santé mentale des intervenants (2 participants)
Colloque Regard sur le suicide et les aînés (2 participants)
Gestion du stress, du temps et des priorités (1 participant)
Les aînés donnent le rythme, de la compréhension à la complicité (2 participants)
Colloque annuel des organismes associés de Centraide; se réinventer (1 participant)
Augmentez la visibilité de votre entreprise sur les médias sociaux (1 participant)
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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 2017 le CABC comprend 154 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
32 au service Accompagnementtransport bénévole
23 au service Visites d’amitié
39 au programme Lire et faire lire
1 au Centre d’activités La bonne entente
et 3 au Centre d’activités d’été
1 aux journées ARS
11 pour la Trousse R.A.P.P.I.D. OR
23 au projet Entre voisins
13 au service Lecture pour aînés
10 ponctuels
*Souvent, une personne est bénévole
dans plus d’un service du CABC.
Un grand merci à
Patrick Fortin pour
la technique des
ordis

Merci à Mario Girard
notre « Monsieur
Bricole »

Merci à Gina Tremblay et Valérie Blackburn 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
Créations comités
Plusieurs comités ont été créés cette année, soit pour optimiser la vie sociale de
l’équipe ou encore pour améliorer la vie au travail. Pour tous les détails, voir la
page 6.

LES NOUVEAUTÉS

Nouveau site web
Nous avons complètement modifié notre site web afin de l’adapter à nos besoins et
le mettre au goût du jour. Nous sommes aussi en mesure de nous occuper de la
mise à jour de tout le contenu! Le lancement officiel a eu lieu en août 2016. Gardez
l’œil ouvert puisqu’un nouveau dépliant et un porte-bannière (Roll-up) sont attendus
pour 2017!
Location de notre local
Nous avons trouvé un autre locataire pour notre petit local. En effet, nous avons
accueilli monsieur Kim, réflexologue. L’équipe est très contente puisqu’elle peut
profiter de ses services rapidement! Bienvenue dans l’équipe.
Nouveau service - Lecture pour aînés
En partenariat avec Ville Saguenay, le projet Lecture pour aînés a pu être mis sur
pied. Pour tous les détails, voir la page 24.
Politiques
Les politiques médias sociaux, téléphonie et contre le harcèlement et la violence au
travail ont été entérinées, elles sont maintenant remises aux employées.
De plus, un plan d’urgence a été réalisé, nous savons maintenant quoi faire lors que
ces situations d’urgence surviendront. De surcroit, nous avons ouvert la convention
de travail pour ajouter des dispositions qui permettent une meilleure conciliation
travail-vie personnelle pour nos employées.
DE NOUVEAUX OUTILS POUR AMÉLIORER NOS RESSOURCES HUMAINES!
Cartes professionnelles
En janvier, nous avons fait faire des nouvelles cartes d’affaires pour les membres de
l’équipe; professionnelles et aux couleurs de notre organisme.
Nouveau poste au CABC!
En mars 2017, nous avons appris que grâce au programme de subvention salariale
d’Emploi Québec, nous pourrions bénéficier de la présence de Jennifer McKenna en
tant qu’adjointe à la promotion de l’action bénévole pour une période d’environ 6
mois. Nous sommes très fières d’agrandir notre équipe!
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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 le bénévolat un geste gratuit, un impact
collectif, un 4 à 7 reconnaissance des bénévoles a été
organisé en partenariat avec les CAB de Jonquière et de La
Baie, en plus de l’organisme Palli-Aide.
L’activité a eu lieu à la Maison pour tous de Saint-Jean-Eudes
et les 80 invités ont pu profiter d’une exposition de photos qui
présentait différents types d’implication dans la communauté et des témoignages de bénévoles. Nous
pouvons revoir cette exposition puisque les photos sont exposées sur les murs du CABC!
Aussi, une conférence a été donnée à plus de 60 jeunes du service de garde de l’école de la Pulperie
de Chicoutimi, ayant pour thème l’initiation au bénévolat. Au surplus, un certificat reconnaissance a été
remis à une bénévole du CABC lors du gala de la vie étudiante du Cégep de Chicoutimi. Suite à ces
événements, le CABC a bénéficié d’une belle couverture médiatique.
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Salon du bénévolat
Le CABC en était à sa 9e édition du Salon du bénévolat sous le thème le bénévolat un geste gratuit un
impact collectif et sous l’angle intergénérationnel. Nous sommes fiers d’avoir accueilli plus de 220
visiteurs et 30 organismes membres. Cet évènement gratuit s’est déroulé samedi le 24 septembre au
Delta et était présidé par Monsieur Louis-Marie
Pedneau, administrateur à la FADOQ SLSJU.
Le Salon a été une nouvelle occasion d’offrir
aux personnes de tout âge diverses
opportunités d’implication, puisqu’une grande
partie des organismes 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, grâce à notre outil
d’orientation. De plus, un élément visuel a
aussi été ajouté afin de désigner les
exposants qui souhaitaient recruter des jeunes
au sein de leur organisme.
Un kiosque Photo Booth 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 président d’honneur a participé à un
panel de discussion sous le thème du
bénévolat intergénérationnel. Ce dernier était
accompagné de monsieur Pascal Audet,
animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire de l’école secondaire CharlesGravel, de monsieur Jonathan Goulet,
conseiller aux loisirs au secrétariat provincial du
réseau FADOQ ainsi que de monsieur Thierry
Imbeault, un jeune pour qui l’implication bénévole fait partie intégrante de sa vie.

Nouveautés!
Cette année, nous avons misé sur l’expertise d’une animatrice professionnelle pour procéder à
l’animation du Salon. Accompagnée d’un caméraman, elle a aussi réalisé une vidéo promotionnelle du
Salon que nous souhaitons utiliser pour la promotion des prochaines éditions. Cette dernière sera
diffusée principalement sur les réseaux sociaux.
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Ateliers offerts au public
 Participation du CABC au Salon MOZaeiK le 7 septembre pour faire la promotion du Salon du
bénévolat 2016.
 Promotion du Salon du bénévolat au Cégep de Chicoutimi et au Cégep de Jonquière.
 Présentation du service d’orientation et des différentes possibilités de bénévolat aux militaires de la
base de Bagotville.
 Promotion des services du CABC au regroupement régional des Saint-Vincent-de-Paul.

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.
Cette année, en raison du mouvement au poste de coordonnateur/trice de l’action bénévole, aucune
formation PREB n’a été offerte.

NOS BÉNÉVOLES CANDIDATS À DES PRIX HOMMAGES

Jessica Prescott
Prix hommage Bénévolat Québec 2017

Gabriel Le Breton
Bénévole de l’année Ville Saguenay

13

RAPPORT ANNUEL

2016
2017

Le rayonnement du CABC
DANS LES MÉDIAS
 Chantal Lacroix est élue ambassadrice de l’action bénévole lors de la SAB2016- article dans le 7
jours.
 Présence de notre directrice à l’émission Zoom Générations en mai dernier, où elle a pu discuter des
alternatives au permis de conduire pour se déplacer, dont évidemment notre service
d’accompagnement-transport.
 Une quinzaine d’articles, dont « Pour en finir avec la solitude » et 5 annonces payées ont pu être
vues dans les différents journaux régionaux.

AUTRES
 Kiosque du CABC au brunch de reconnaissance de Ville Saguenay.
 Kiosque du CABC au colloque du Centre de prévention du suicide; Regard sur le suicide et les aînés.
 Participation au comité de sélection du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard Morin.
 UQAC – Rencontre de 6 équipes interdisciplinaires d’étudiants d’un cours en gérontologie pour le
développement d’un nouveau projet pilote.
 Maîtrise en gestion de projet (projet de développement de partenariat avec le milieu des affaires)
effectuée au CABC.
 Tournage avec la Fédération des centres d’action bénévole pour promouvoir nos trousses de sécurité
lors de la Semaine de l’action bénévole - SAB 2017.

CENTRAIDE
 L’annonce de la campagne Centraide a eu lieu dans
nos locaux en juin dernier (voir photo à droite).
 L’équipe a réussi à amasser le montant de 666.50$
lors d’une activité de porte-à-porte au profit de
Centraide, en juin (voir photos ci-bas).
 Présence du CABC au déjeuner d’évaluation du
porte-à-porte Centraide le 13 septembre.

 Le 21 septembre : témoignage
Centraide avec Gaz Métro (10
personnes).
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Champ 1 : Développement de l’action bénévole
SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

Les formations offertes aux bénévoles
 Gestion des matières résiduelles dans votre milieu de travail (1 participant)
 Rôles et responsabilités, formation pour les conseils d’administration des organismes
communautaires (5 participants)
 Atelier de formation à l’utilisation de la collection et des outils de la bibliothèque municipale de
Chicoutimi (7 participants)
 Une formation a été offerte aux bénévoles du service d’accompagnement-transport qui avait pour
thème la maltraitance envers les personnes âgées (12 participants).

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 la joindre à notre mur d’équipe. Voir section « les bénévoles » 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 poursuivi son implication pour un deuxième mandat. Elle agit
maintenant à titre de secrétaire, elle participe également au comité promotion et
visibilité. Un colloque de la Fédération s’est tenu à Tadoussac cette année, nous étions
fiers de répondre présents!
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.
Conseil d’administration de la Corporation de développement communautaire du
Roc - CDC du Roc, l’adjointe à la direction siège au sein du CA en tant
qu’administratrice. Elle participe également au comité vie associative et plan de
communication. La CDC regroupe plus de 60 organismes communautaires dans le but
d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire autonome au
développement social et économique du milieu.
Regroupement régional des centres d’action bénévole du SLSJ – RCABs 02
Constitué de quatre 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 de buts et d’objectifs communs 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 Myriam Desrosiers, intervenante de milieu du CABC, a été
nommée vice-présidente. Madame Sonia Tremblay y siège également.
Le CABC était présent lors de la journée de réflexion et d’échanges qui a eu lieu en avril
2016, dont le thème principal était les aînés et la santé mentale. Cette journée a
rassemblé une cinquantaine d’acteurs du milieu communautaire et institutionnel.
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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.
Suspension des activités en septembre 2016
Comité sur le transport – CDC
Réunissant différents acteurs liés par le transport, son 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.
Comité médecine
Ce comité a pour objectif de trouver comment allier le programme universitaire de médecine et le
milieu communautaire. Il vise aussi à intégrer des étudiants universitaires à travers les
organismes afin de leur faire découvrir ce milieu et les différentes clientèles.
Comité de travail transport des usagers en hémodialyse régionale
Le mandat de ce comité est d’encadrer les travaux sur l’organisation des transports pour les
personnes recevant des traitements d’hémodialyse en centre principal ou en centre satellite qui
présentent des problématiques. Une première rencontre a eu lieu cette année.
Comité bénévolat culturel
Le CABC s’est engagé cette année à rencontrer Ville Saguenay ainsi que les organismes du
milieu culturel dans le but de voir comment il pourrait s’impliquer auprès de ces derniers dans le
recrutement, la formation et la rétention de bénévoles. Une première demi-journée d’échanges
avec les différents acteurs a eu lieu en novembre dernier.
Comité MADA
Son mandat est d’orienter, planifier, coordonner et évaluer le plan d’action Municipalité amie des
aînés de la Ville de Saguenay en favorisant une approche citoyenne et participative ainsi que la
mise en commun des intérêts et des ressources des organisations tout en misant sur leurs
forces.
Comité consultatif de la TROC 02
Son objectif est de réviser le cadre de référence pour l’application du programme de soutien aux
organismes communautaires dans la région du SLSJ (PSOC 02).

REPRÉSENTATIONS DIVERSES
 Rencontres de membres de la Corporation de développement communautaire du Roc - CDC du
Roc.
 Rencontres de secteur Table régionale des organismes communautaires – TROC 02
17
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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 :


Aux deux journées de mobilisation du 8 (actions locales) et 9 novembre (actions régionales). Cela
représente une interruption de services et des actions concrètes menées par l’équipe. En effet, le
8 novembre était réservé pour des actions locales (distribution d’encarts et sensibilisation de la
population). Les participantes du centre d’activités ont même fait une activité de visibilité devant
notre immeuble! Le 9 novembre, nous avons participé à une marche dans les rues d’Alma.



À une mobilisation provinciale, le 7
février dernier, au Complexe G de
Québec. En effet, 3 autobus
provenant du Saguenay-Lac-SaintJean étaient présents, et nous
avons fait une belle différence!

Nous poursuivons solidairement les
actions de mobilisation contre l’austérité en espérant fortement que nous serons non seulement
entendues, mais écoutées.
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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 7 065 transports pour l’année 2016-2017 ce qui représente une augmentation de
375 transports. Plus de 156 964 km ont été parcourus par nos bénévoles.
Clientèle
Le nombre de membres utilisateurs du service est de 853, et ce, incluant tous les secteurs desservis.
Nous avons malheureusement compté 4 décès dans nos membres réguliers cette année dont 1
bénévole de St-Fulgence.
Bénévoles
L’équipe bénévole est constituée de 32 accompagnateurs, dont 7 nouveaux.
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 des points spécifiques à l’accompagnement transport bénévole et
de proposer des pistes de solutions au CA. Une rencontre a permis de travailler entre autres sur : un
rabais négocié de 15.00$ chez Boyaux Saguenay pour offrir un lavage de voiture aux bénévoles, ainsi
que la question d’offrir le service au Walmart qui a été refusée pour le moment. Un grand merci à
Michel Gagnon, Jean-Guy Girard et Lucien Moreau pour leur
implication qui permet l’amélioration continue de ce service.
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.

«Félicitations pour vos bons
services pour les personnes
âgées. Très satisfaite et un
merveilleux service. Le bénévole
est toujours à l’heure et la
voiture est propre!»
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Accompagnement-transport bénévole-Saint-Fulgence
Cette année nous avons consolidé notre service en offrant 157 transports et parcouru 7 780 km de
Saint-Fulgence à Chicoutimi et Jonquière. Nous avons maintenant 33 membres actifs et 3 bénévoles
pour ce secteur.
Accompagnement-transport bénévole Sainte-Rose-du-Nord
Le service d’accompagnement-transport bénévole à Sainte-Rose-du-Nord a effectué 6 transports et
parcouru 747 km. Nous avons maintenant 4 membres actifs et 3 bénévoles.
Accompagnement transport bénévole pour enfants
Le comité spécial du MSSS-MELS a constaté le bon fonctionnement du service d’accompagnement
transport bénévole du CABC qui répond à des besoins spécifiques tels que: rendez-vous avec un
professionnel de la santé, activités dans le cadre de programmes spéciaux, transport pour se rendre à
l’école et autres situations autorisées. Nous avons eu en 2016-2017, 6 jeunes bénéficiaires pour
lesquels nous avons effectué 166 transports et parcouru 2 2977 kilomètres. 3 bénévoles sont
disponibles pour effectuer les accompagnements transports pour cette clientèle d’enfants vulnérables.
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.

Bénévoles du service d’accompagnement-transport.
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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 aînés, stimuler et développer leurs connaissances, briser
l’isolement et donner la possibilité de rencontrer de gens
dynamiques. Les activités offrent la chance aux aînés 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 ;

«C’est long les
journées chez nous! Les
après-midi au centre
d’activités devraient
être plus longues »

 36 semaines d’activités;
 3 groupes, soit le mardi, mercredi et jeudi en après-midi;
 53 personnes inscrites, dont 13 nouvelles inscriptions;
 975 présences ont été enregistrées soit 101 de plus que l’an dernier.
Nos groupes étaient à pleine capacité.
Merci à notre bénévole qui, une fois de plus cette année, a été fidèle au poste!
Les collations nutritives ont été une fois de plus servies à nos aînés grâce à la subvention provenant du
Plan d’Action Local - PAL. Ce privilège est apprécié de tous. Les activités qui englobent ce service
permettent aux aînés de garder de saines habitudes.
Nous avons souligné les fêtes importantes du calendrier et la fête de Noël a rassemblé les trois
groupes au même endroit. Des projets de tout genre ont aussi été réalisés et les participants ont vécu
une séance photo amusante à la St-Valentin.
Le Centre d’activités en images

UN BON COUP
Cette année, les participants ont manifesté, pancarte à la main sur le bord du chemin, afin d’exprimer
leur mécontentement à propos des coupures du gouvernement.
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Centre d’activités d’été
Pour une troisième année d’opération, le centre d’activités s’est
poursuivi pendant la période estivale à raison d’une journée par
semaine, soit le mardi.
Le centre d’activités d’été, c’est;
 10 semaines d’activités incluant la semaine de planification et de
rapport final;
 14 personnes inscrites en cours d’été;
 3 bénévoles accompagnaient l’éducatrice.
Plusieurs activités ont été réalisées, telles qu’une expérience de
conférence en direct au CABC et les visites réalisées malgré le
mauvais temps qui nous suivait ont été très appréciées (Mme
Plume, tour de carriole à la Martingale, histoire photo de la ville,
mini-putt, Vielle Pulperie, expérience de poterie avec Mr. Michel
thermique, journée à la Nouvelle-France, dîner dans différents
parcs).
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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 4 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.

«Ça me fait du bien
quand elle vient ici ça me
repose un peu.»
- Proche aidant

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 ensuite activité de l’après-midi.
La journée ARS, c’est :
 46 semaines d’activités;
10 participants par semaine;
13 bénéficiaires ont eu accès aux journées ARS et 13 proches aidants ont bénéficié du service
incluant certaines résidences.
Pour les journées ARS, il est nécessaire d’avoir deux éducatrices sur place et ceux-ci ont la chance de
bénéficier de l’aide d’une bénévole.

UN BON COUP
Nous avons accueilli un stagiaire à la technique de travail social tous les lundis à l’hiver 2017. Il a
appris beaucoup de son expérience et nous en échange, nous avons bénéficié d’une aide importante.
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Lecture pour aînés
L’équipe du CABC est très fière du lancement, en septembre en 2016, de ce nouveau projet pilote très
attendu. Les objectifs du projet sont de briser l’isolement des personnes aînées et de favoriser l’accès
à des activités socioculturelles et de loisirs. Les activités de lecture s’adressent aux aînés demeurant
en résidences privées ou en CHSLD. La création de ce projet a été rendue possible grâce à une
collaboration avec Ville Saguenay. Concrètement, Lecture pour aînés comporte deux volets; le service
d’emprunt de livres, dans lequel les bénévoles se rendent à la bibliothèque chercher des titres à la
demande des résidents, et le service des lectures, soit pour un petit groupe d’aînés, soit de manière
individuelle.
À partir de septembre, les premières étapes ont été
de travailler à la politique du projet, le matériel de
promotion, le recrutement de bénévoles, les outils
du service et de faire beaucoup de démarchage
auprès des partenaires. Les lectures de groupe ont
démarré en décembre et les premières lectures
individuelles en mars.
Le projet en quelques chiffres;
 12 résidences et CHSLD ont été contactés pour
valider leur intérêt à recevoir le service;
 13 bénévoles ont été recrutés;
 1 première lecture s’est produite à Noël;
 2 réunions avec les bénévoles ont été
organisées;
 1 formation a été offerte aux bénévoles par la
bibliothèque municipale en novembre.

Nous constatons un réel désir de s’impliquer dans
un service comme celui-ci chez nos bénévoles et
un intérêt certain de la part des résidences pour
aînés.

Défi
Il est assez complexe de faire coordonner les horaires
d’activités des grandes résidences avec les disponibilités des
bénévoles, particulièrement pour les lectures de groupe.
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Visites d’amitié
Le service en est déjà à sa sixième année! Les
Visites d’amitié ont pour objectif de briser
l’isolement social et de contribuer à combler la
solitude des personnes aînées par des visites à
leur domicile. Le service s’adresse aux personnes
de 65 ans et plus qui souffrent de légères pertes
d’autonomie. Le CABC offre ce service par
l’intermédiaire d’une équipe de 23 bénévoles (15
actifs et 8 inactifs pour le moment) qui se rendent
au domicile des personnes aînées suivant les
modalités de visites convenues. Il est
remarquable de constater l’intérêt des jeunes
pour ce type de bénévolat!
Cette année, nous comptons;
 53 nouvelles demandes provenant du CLSC, du
service ITMAV, des familles, etc.;
 15 jumelages sont présentement actifs, dont 8
ont été créés cette année;
 7 personnes sont en attente d’une personne
bénévole idéale;
 51 demandes ont pris fin cette année (arrêt du
service, jumelages terminés, décès, références
vers d’autres services, aînés qui bénéficient de services complémentaires ou qui n’ont plus besoin,
etc.)
Les témoignages recueillis encore cette année montrent à quel
point le service est apprécié et important!

« J’aime beaucoup Mme
Madeleine! Je
n’abandonnerai jamais ce
jumelage! Elle est tellement
heureuse quand je vais la
voir que moi ça me rend
heureuse aussi. »
- Lisette, bénévole

Demandes spéciales
Nous recevons des demandes parfois particulières, comme
celle de trouver un bénévole maîtrisant le langage des
signes pour une personne malentendante. Chaque
demande est importante et c’est un défi de combler chaque
besoin!
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Lire et faire lire
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 :
 7 écoles ont participé au projet;
 27 groupes participants (maternelle 4 ans à deuxième année)
 39 bénévoles, dont 28 actifs et 6 nouvelles personnes ont
intégré le programme durant l’année;
 4 rencontres bénévoles.

«Un programme apprécié par
les écoles, les enseignants et
les enfants. »
« Merci de leur apporter ce
moment de bonheur.»

Des bénévoles dévoués et passionnés
Cette année, nous avons pu encore compter sur la précieuse aide de certaines personnes pour assurer
diverses tâches telles qu'assurer une présence sur le comité bibliothèque, la présence au kiosque de
Lire et faire lire dans le cadre du salon du bénévolat et de plusieurs personnes aidant au bon
fonctionnement du service.

Merci
UNE

NOUVEAUTÉ cette année a été instaurée, soit la gestion des remplacements. Habituellement,

cette tâche était confiée à une personne bénévole. Maintenant, chaque personne a la responsabilité de
trouver sa remplaçante lorsqu’elle doit s’absenter, via une liste qui leur est fournie. Toutes semblent
apprécier la nouvelle formule.
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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, connaît depuis plusieurs
années
un
réel
engouement.
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 cinquième année :
 100 trousses ont été distribuées à domicile;
 11 bénévoles s’occupent du volet manuel (installation du matériel, inspection) permettant à la
responsable un temps de qualité avec la personne visitée.

Nous sommes très fiers
d’avoir agi en tant que
consultants afin d’aider les
municipalités de la MRC du
Fjord-du-Saguenay à
développer leur service de
trousses de sécurité!

Une cinquième année de distribution de trousses de sécurité a
été rendue possible grâce au financement de Ville Saguenay.

Le CABC a reçu la visite de Martine Gauthier, conseillère municipale et
d’Isabelle Lizée du Carrefour action municipale et famille – CAMF afin de
discuter des projets aînés dans le cadre de la démarche municipalité amie
des aînés – MADA avec Ville Saguenay.

Comme l’an dernier, nous avons vu un développement de la trousse
R.A.P.P.I.D- OR dans d’autres municipalités, notamment celles de la
MRC du Fjord-du-Saguenay, telles que; Ferland et Boilleau, Falardeau,
St-Honoré, St-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord. La municipalité de Dolbeau a aussi développé le
service sur son territoire.
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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 cours de cette deuxième année de distribution, 6 trousses ont été remises. Cette année, de grands
changements se sont poursuivis dans l’organisation du CIUSSS, ce qui a certainement influencé les
résultats obtenus.
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 deuxième année;



6 trousses ont été distribuées;
Les trois CLSC de la région (Jonquière, La Baie et Chicoutimi) ont été rencontrés, en plus de
l’urgence de Chicoutimi, afin de leur présenter le service. Nous espérions qu’ainsi, les intervenants
pourraient nous référer leur clientèle.
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Entre voisins
Nous venons de vivre une année charnière pour le service Entre Voisins, dont l’objectif est de faciliter
le maintien à domicile des personnes aînées en les jumelant à un bénévole de leur secteur pour les
assister dans certaines activités du quotidien (ex : changer une ampoule, aller chercher le courrier,
menus travaux). En effet, l’année 2016-2017 a été caractérisée par l’insécurité financière et par un
investissement énorme en temps et en ressources afin de pouvoir maintenir le service. Entre Voisins a
été en survie minimale d’octobre à décembre 2016 pour cause de manque de financement et toutes
les sphères du service ont été affectées (jumelages, promotion, recrutement, interventions terrain, etc.).
Les heures de travail de la chargée de projet ont été diminuées au minimum et des aides financières
de Centraide et de Ville Saguenay nous ont permis d’éviter
une interruption de service. Bref, toutes les stratégies
possibles ont été mises en place!
Malgré tout, nous avons dépassé les objectifs que nous nous
étions fixés au départ et avons réussi, par le biais de l’année
d’expérimentation, à démontrer et à documenter l’existence de
besoins réels sur le terrain. Un retour en force s’opère en
janvier 2017, où nous recevons l’annonce d’un financement
de 3 ans du Ministère de la Famille, par le programme Québec
ami des aînés. Nous sommes confiants pour l’avenir et
sommes prêts pour un déploiement à l’échelle de Ville
Saguenay dans les prochaines années!

« Le service Entre Voisins
est hyper-extraordinaire!
On est choyés, nous les
aînés, d’avoir accès à un
service comme ça. Mon
bénévole est tellement
attentionné ! »

Entre Voisins en quelques chiffres:
 71 demandes ont été reçues;
 23 bénévoles se sont impliqués (comité-conseil, promotion et terrain);
 21 jumelages ont été organisés;
 152 actions bénévoles ont été réalisées (ponctuelles et récurrentes);
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
Le principal défi de cette année aura été de maintenir le
service, malgré un important sous-financement, et
d’assurer sa pérennité.
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ITMAV- Intervention de milieu auprès des aînés
Le service d’initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV) a fêté son tout premier anniversaire en janvier 2017. Cette
première année d’existence fût bien occupée et surtout, parsemée de nombreuses
rencontres plus intéressantes les unes que les autres!
Au cours de cette première année, les efforts se sont concentrés à bâtir de bonnes fondations au
service ITMAV afin que celui-ci réponde bien à sa mission principale à long terme:
« 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 ».
Parce que le cœur d’ITMAV, ce sont les personnes aînées, du temps a été consacré spécifiquement à
des activités de repérage. L’intervenante s’est donc déplacée aux quatre coins de Chicoutimi afin
de rejoindre les personnes directement dans leur milieu de vie élargi. Ces activités permirent de
rejoindre bon nombre de personnes aînées intéressées à en connaître davantage sur les services
offerts dans notre communauté. Les milieux visités sont nombreux et très diversifiés afin d’atteindre
différents groupes de personnes;
Domicile
Résidences pour personnes aînées
Cafés
Restaurants
Centres commerciaux

ITMAV, c’est plus de

Bibliothèque publique
Place du citoyen
Zone portuaire de Chicoutimi
Parc Rivière-du-Moulin
Et autres

200 sorties sur le terrain et à domicile dans la dernière année!

Les activités de concertation occupèrent également une grande place dans le processus
d’implantation du service puisqu’elles apportent une grande richesse au service ITMAV. En effet, elles
permettent de rester bien informée sur les services offerts à cette clientèle, de créer de bons liens avec
les partenaires principaux, de discuter des enjeux et trous de services observés sur le terrain et de
travailler en équipe afin de trouver des réponses aux besoins des aînés.
Cette concertation aura également permis, au cours de la première année, de planter des graines de
projets collectifs ici et là. Ainsi, au fil des prochains mois, nous serons en mesure de récolter le
fruit de ces efforts. Entre autres, ITMAV a participé à l’organisation d’événements régionaux et
provinciaux afin d’encourager le réseautage entre les partenaires ainsi qu’à des événements de
sensibilisation et de prévention sur divers enjeux tel que la lutte à la maltraitance envers les aînés.
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Banderole de fanions itmav

Présentations auprès des partenaires
Participation à divers événements
Publicité imprimée dans le Progrès-Dimanche
Présence dans plusieurs endroits publics
Implication dans les activités de concertation
Partage d’informations sur une page
Facebook
Distribution d’encarts et de cartes d’affaires
Création de nouveaux outils promotionnels
Et autres…

Porte-bannière du service itmav

Pour s’assurer que le service soit bien connu des partenaires et de la population de Chicoutimi, les
activités de promotion se poursuivirent toute l’année, et ce, de manières bien diversifiées :

Il est important de souligner que le succès de la mise en place d’ITMAV ne peut être attribué seulement
à l’intervenante de milieu. Celle-ci a eu l’énorme bonheur d’être accompagnée de précieuses
personnes pour l’assister dans ses activités.
Une petite équipe de personnes bénévoles a contribué au succès de cette première année en
partageant généreusement leurs connaissances dans divers domaines très intéressants et surtout,
pertinents.

L’équipe du CABC, de par son expertise et sa grande expérience, a ajouté sa couleur au projet et
joua un rôle important dans le début de cette belle aventure qu’est ITMAV.
Finalement, 2 stagiaires en travail social ont également contribué au projet au cours de leur
séjour parmi nous. Elles passèrent 4 mois chacune au sein de l’équipe du CABC.

Personnes aînées aid

Stage Hiver 2016
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Projet Porte-santé
Le projet Porte-Santé est un service qui consiste à offrir aux aînés de différents milieux des
ateliers favorisant l’amélioration ainsi que le maintien de leur autonomie. Ce service propose
également aux participants des outils leur permettant d’acquérir et/ou de conserver de saines
habitudes alimentaires et physiques.
Cette année, Porte-santé a été réalisé dans deux HLM et une résidence privée. On compte une
moyenne de 12 participants pour les trois groupes. L’animation s’est déroulée en 33 ateliers
d’une durée de 60 minutes chacun.
3 ateliers sur 4 proposaient un volet activité physique tandis qu’une activité par mois était
réservée à l’atelier alimentaire et culinaire. Ainsi les participants ont eu l’occasion d’apprendre et
de pratiquer des exercices et des recettes faciles et à leur portée. Les exercices visent
essentiellement l’équilibre, le renforcement musculaire, la coordination, la concentration et la
respiration. Les ateliers alimentaires et nutritifs livrent, quant à eux, des informations sur les
bonnes habitudes alimentaires, la salubrité et l’hygiène quotidienne des aliments. Ils ont eu
l’occasion de cuisiner une recette différente chaque mois.
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 40 organismes membres 2016-2017
(Par ordre alphabétique)
Association des bénévoles du
CSSS de Chicoutimi
CARDI-O-FORME
Carrefour communautaire St-Paul
Centre de prévention du suicide 02
Centre des enfants
Centre du Lac Pouce
Centre familial le Transit
Château Dubuc
Club de la fraternité de l’âge d’or de
St-Fulgence
Comité Enfaim
Conseil particulier de Chicoutimi StVincent-de-Paul
Corporation des métiers d’art du
SLSJ
CRFM Bagotville
Croix-Rouge canadienne SLSJ
Diabète Saguenay
Éco-Fripes Roussel
Eurêko!
Festival international des arts de la
marionnette à Saguenay
Fondation des cultures à partager
Fondation Jean Allard

Groupe d’Action Communautaire de Falardeau inc.
Groupe Aide-Action
Interassociation des personnes handicapées
Justice Alternative Saguenay
La soupe du passant
Le Miens
Les entreprises jeunesses inc.
Les Jardins du coin de Chicoutimi
Les Petits Frères de Saguenay
Leucan SLSJ
Maison des familles de Chicoutimi
Maison Notre-Dame du Saguenay
Moisson SLSJ
Opération Nez Rouge
Palli Aide
Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi
Société Alzheimer de la Sagamie
Société canadienne du cancer SLSJ
Soupe populaire de Chicoutimi
VLOK

« Nous sommes très heureux d’avoir
cette belle complicité avec le CABC!
Aussi, les bénévoles que vous nous
référez sont extraordinaires! »
- Maison des familles de Chicoutimi
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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 rencontrer plus de 102 personnes et de diriger 99 personnes
vers une expérience bénévole qui correspond à leurs goûts et intérêts. Chaque personne désireuse de
s’impliquer est accueillie dans nos bureaux pour une rencontre individuelle. Nous prenons le temps
d’écouter et de bien comprendre la motivation de chacun. Nous référons ensuite vers les organismes
membres, en fonction des besoins sur le terrain et des attentes des bénévoles. 32 organismes
différents ont pu accueillir de nouvelles personnes bénévoles.

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

Lors de l’arrivée de Valérie à l’orientation, des documents ont été créés afin
d’encadrer davantage le service; protocole par étapes, procédures de
partage des responsabilités, etc.

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 et au
développement de l’ensemble de l’organisme. 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 2016-2017, le Conseil d’administration a eu :
9 rencontres régulières;
6 consultations courriel;
1 assemblée générale annuelle.
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
La planification stratégique 2017-2022 a été travaillée avec l’aide de Jessica Tremblay-Doucet,
organisatrice communautaire. Un document a été envoyé à l’équipe de travail pour sonder leur vision
du CABC et de sa position actuelle. Le 1er décembre, une journée réflexion a été organisée avec les
membres du conseil d’administration afin d’établir les orientations des 5 prochaines années.
Comités
Ils se sont aussi partagé une participation sur différents comités tels :
Comité salon, comité accompagnement-transport bénévole, comité ressources humaines, comité cadre
de référence, comité événements de la vie, comité harcèlement, comité politique salariale et comité
conseil pour Entre Voisins. Mentionnons aussi les innombrables discussions informelles pour
l’avancement de dossiers « prioritaires ».

Un GRAND

MERCI
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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 2016.
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 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. Nous participons fidèlement à l’AGA et au
Colloque annuel qui se déplace à travers les régions du Québec en plus de siéger sur le CA.
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.
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.

38

RAPPORT ANNUEL

2016
2017

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 : en ordre alphabétique
Caisse Desjardins
Centraide
Centre intégré universitaire de santé et services sociaux SLSJ - CIUSSS
Conférence régionale des Élus - CRÉ
Corporation Fjord Jeunesse
FADOQ
Karine Trudel, députée de Jonquière
Mireille Jean, députée de Chicoutimi
Programme Québec ami des aînés- QADA et Secrétariat aux aînés
Ville de Saguenay, arrondissement Chicoutimi et Jonquière
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.
Les commanditaires :
Bell Média
Boutique Lydie
Centre dentaire Blackburn et Lacombe
Comme un oignon
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Cosmétiques Mary Kay
Cycles Devinci
Delta Saguenay
Dufour et Fils, Grossiste fruits et légumes Énergie
Entreprise André Croft
Épices et herbes BSA
Fadoq région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava
Fromagerie Boivin
Hôtel Delta

Imprimeurs associés
Monsieur Muffler
Panorama Média
Passion Café
Pharmacie Brigitte Laliberté
Pharmacie Jean Coutu, David Bolduc
Poteriethermie
Potvin et Bouchard
Première impression
Sauce et marinade DG
Véronique Fortier
Via-Viateur

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;
 Poursuivre l’accueil de stagiaires tant au niveau universitaire que collégial;
 Demeurer à l’écoute des besoins des organismes membres;
 Consolider nos services;
 Poursuivre le rafraîchissement des documents administratifs;
 Lutter pour le maintien de tous nos services;
 Consolider le projet Entre Voisins sur tout le territoire de Chicoutimi;
 Demeurer impliqués dans le milieu et actifs dans les concertations;
 Poursuivre le développement du projet Bénévole de spécialité 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
Salon du bénévolat
Accompagnement-transport

Accompagnement-transport St-Fulgence
Accompagnement-transport Ste-Rose-Du-Nord
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
Lecture pour aînés
Porte-santé
Entre voisins
ITMAV

10 employé(e)s
154 membres bénévoles
40 membres associés
102 personnes orientées
220 visiteurs
30 organismes présents
853 membres utilisateurs
7065 transports effectués
156 964 km parcourus
32 bénévoles, dont 7 nouveaux
33 bénéficiaires
157 transports effectués
7780 km parcourus - 3 bénévoles
4 bénéficiaires
6 transports effectués
747 km parcourus- 3 bénévoles
6 jeunes bénéficiaires
166 transports effectués
2977 km parcourus - 3 bénévoles
36 semaines d’activités
53 participants
975 présences - 1 bénévole
10 semaines d’activités
14 participants - 3 bénévoles
46 semaines d’activités
10 bénéficiaires chaque semaine - 1 bénévole
7 écoles participantes
27 classes participantes
39 bénévoles, dont 6 nouvelles
100 trousses distribuées - 11 bénévoles
6 trousses distribuées
53 nouvelles demandes
23 bénévoles
12 résidences et CHSLD rencontrés
13 bénévoles
33 semaines d’activités
12 participants en moyenne
71 demandes d’aînés
23 bénévoles
100 visites à domicile
65 sorties de repérage sur le terrain
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