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VISION
Le CAABC deviendra, par son expertise et la qualité de ses services à la population, la référence
en matière de promotion de l’action bénévole et sera reconnu pour ses pratiques innovatrices.
OBJECTIFS
Le CAABC a pour objectifs de développer et
de soutenir l’action bénévole par :
1) La promotion de l’action bénévole
dans la communauté;
2) Son rôle d’agence de placement par
le recrutement et la référence de
bénévoles vers des organismes
offrant des services à la population;
3) Le partage de notre expertise
en action bénévole auprès
des organismes et des partenaires.
Le CAABC a également comme objectif
d’offrir des services de soutien à domicile à
des clientèles aînées vulnérables par :
A) Le développement et la mise en place
de plans de services de qualité destinés
aux usagers;
B) Le développement et la mise en place de
stratégies de recrutement de bénévoles
adaptées au soutien à domicile;
C) La promotion des services offerts par des
bénévoles auprès des clientèles ciblées.
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RA P P O RT D E
LA P R É S I D E N T E

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nouvelle année, nouveaux défis à relever,
nouveaux projets à bâtir,
nouveaux employés à
intégrer, nouveau nom
à promouvoir, nouvelle
signature visuelle et
quoi encore.
Voilà notre CAABC pour l’année 2015-2016.
Le conseil d’administration (C. A.) a donc, encore
une fois, travaillé fort pour mettre en place
tous les morceaux de ce grand et immense
puzzle qu’est notre organisme.
Il s’est rencontré sept (7) fois et cela, c’est sans
compter les divers comités sur lesquels siègent les membres du conseil. J’ai en mémoire,
surtout cette année, le comité de l’axe 3 de
notre planification stratégique qui a bâti une
politique salariale se voulant respectueuse des
individus employés au CAABC. Mais je pense
encore davantage à l’imposant travail du comité de l’axe 1 qui nous a soumis un nouveau
nom, à savoir le Centre d’action bénévole du
Contrefort, lequel nom sera nôtre maintenant. Les membres de ce comité ont effectué
d’importantes recherches auprès d’historiens,
de gens de chez nous, de commerçants et
autres afin de trouver un nom rassembleur. Le
28 janvier 2016 fut donc une journée remplie
d’émotions pour tous car, lors de l’assemblée
générale spéciale, notre nouveau nom a été
retenu. Nous devions, par la suite, modifier nos
lettres patentes auprès du gouvernement et
également apporter les corrections nécessaires
à nos règlements généraux.
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Le CAABC a tenu, encore cette année, sa journée
de réflexion à laquelle ont participé les membres du C. A. et les employés. Cela nous a
permis de revoir le plan de communication
du CAABC pour une mise à jour. Cette journée
a permis aussi aux membres du C. A. et aux
employés de fraterniser et ainsi de mieux se
connaître; et également, et je dirais même
surtout, de repartir notre année « caabienne »
en fonction des priorités de notre plan d’action concernant certains éléments de notre
planification stratégique.
Il va sans dire que nos activités habituelles
n’ont pas été négligées pour autant. Le brunch
de reconnaissance tenu au chalet de Ski de
fond de Charlesbourg, notre souper de Noël,
le souper au Buffet des Continents durant la
Semaine de l’action bénévole et notre déjeuner-bénéfice ont tous remporté un vif succès
comme chaque année.
Dans un autre ordre d’idées, je tiens à souligner le travail incroyable accompli par Gérald
Lavoie et Louis Lemieux concernant les ITMAV
(Initiatives de travail de milieu pour les aînés
vulnérables). Ils ont travaillé très fort afin de
présenter aux autorités concernées un dossier
qui a permis à notre service Aînés-nous à vous
aider! de prendre une expansion fantastique.
Ainsi, des subventions obtenues auprès du
gouvernement du Québec et du gouvernement
fédéral ont permis à ce service développé au
CAABC de s’étendre à plusieurs arrondissements
de la ville de Québec. Évidemment, nous avons
dû engager du personnel pour répondre à ces
nouveaux défis. Nous avons dû également
créer de la place dans nos bureaux pour que
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Une belle et grande famille que le CAABC!

ces nouveaux employés puissent s’installer
convenablement. Je ne veux pas oublier non
plus l’excellent travail du responsable de La
Boursicote qui a repris son envol et le travail
vigilant de la coordonnatrice des services aux
bénévoles et aux organismes qui a permis
au CAABC de répondre « présent » à leurs
demandes et en plus de faire un immense
succès encore cette année du colloque tenu
le 1er mars dernier.

Un bel exemple de solidarité et d’entraide!
Notre réussite est la combinaison de ces deux
éléments essentiels. Tous, nous voulons aller
dans la même direction. Tous, nous voulons que
les services du CAABC soient à leur maximum.
Ainsi donc, je termine en vous disant ma fierté
d’être présidente d’un organisme de grande
envergure et de grand cœur. Un bel avenir est
garanti si le CAABC persiste dans cette voie.

Nos services aux individus sont comme d’habitude très demandés. Les besoins sont grands
dans ce secteur et la responsable tente d’y
répondre.

Céline Auger
Présidente

Une année « caabienne » bien remplie, pleine
de défis et de nouveautés!
Pour tous les dossiers sur lesquels vous avez
travaillé avec cœur, merci à vous, chers employés du CAABC.
Bravo donc et merci à tous, chers membres
du personnel, d’avoir accepté tous ces ajustements durant l’année afin que le CAABC
continue d’être une référence en tant que
centre d’action bénévole.
Tous les dossiers que les membres du C. A. ont
eu à examiner ont été étudiés avec sérieux.
Merci à vous, chers membres du conseil.

DATE DE RENCONTRE
DES ADMINISTRATEUR
Conseil
Comité exécutif
d’administration
12 mai 2015
2 avril 2015
10 septembre 2015 28 mai 2015
30 octobre 2015
12 juin 2015
11 décembre 2015 24 Septembre 2015
5 février 2016
5 novembre 2015
31 Mars 2016
17 décembre 2015
11 février 2016

Bravo et merci encore à vous tous, chers
membres du C. A. d’avoir encore cette année
donné temps, énergie, expérience et avis afin
que le CAABC demeure une référence en tant
que centre d’action bénévole.
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L E C E N T R E D’A I D E
E T D’ACT I O N
B É N É VO L E D E
C H A R L E S B O U RG
( CA A B C )

Les quatre champs d’action du
CAABC, à titre de centre d’action
bénévole, sont la promotion et
le développement de l’action
bénévole et communautraire,
les services aux organismes,
les services aux bénévoles et
les services aux individus.

2.1 FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
Le conseil d’administration du CAABC est
composé de treize (13) membres. Huit (8)
membres individuels sont élus en assemblée générale. Trois (3) membres cooptés
sont nommés par le C. A. Un membre est
désigné par la Fondation du CAABC. La directrice générale participe au C. A. sans droit
de vote.

Les mandats de mesdames Nancy St-Pierre
et Marie-France Robitaille et de messieurs
Denis Filiatrault, Gérald Lavoie, Guy Monette
et Jean Girard se terminent à l’assemblée
générale du 10 juin 2016.

Soixante-et-une (61) personnes étaient
présentes à l’assemblée générale annuelle
du 12 juin 2015, dont 27 membres individuels et 15 personnes représentant 14 organismes membres et 1 membre sympathisant.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prénom et nom
Céline Auger
Jacqueline Michaud
Denis Filiatrault
Guy Monette
Julie Mayrand
Gérald Lavoie
Lise Poulin
Jean Girard
Marie-France Robitaille
Louis Arcand
Nancy St-Pierre
Alexandre Hamelin
Charles Tremblay-Potvin
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Poste
Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Directrice générale
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrattrice
Administrateur
Administrateur

2015-2016

Élu/coopté
Élue
Cooptée
Élu
Élu
Non-Votante
Élu
Élue
Coopté
Élue
Élu
Élue
Élu
Coopté
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2.2 NOTRE ÉQUIPE
NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Le CAABC peut réaliser sa mission grâce à
la générosité de ses 243 bénévoles qui lui
consacrent temps, énergie et compétences.
L’action bénévole est au cœur de nos activités. En 2015-2016...
175 bénévoles ont offert des services directs aux usagers des services aux individus;

167 bénévoles ont supporté l’équipe permanente (travail de bureau, envoi massif,
messagerie), se sont impliqués au sein
de comités ou dans le cadre de projets
spécifiques. Certains bénévoles sont actifs
au sein de plus d’un volet d’activités.

L’ÉQUIPE PERMANENTE
Julie Mayrand
Directrice générale
Gérald Lavoie
Directeur général par intérim jusqu’au 19 octobre 2015
Marie-Ève Bélanger
Adjointe de direction
Nicole Roy Gamache
Secrétaire de direction
Louise Bourret
Secrétaire réceptionniste
Andrée Duplessis
Coordonnatrice des services aux bénévoles et aux organismes
France Lalande
Responsable des communications et des évènements
Louis Lemieux
Directeur des services aux individus
France Blanchet
Responsable des opérations des services aux individus
Yannick Pavard
Responsable de la Boursicote (du 7 octobre 2015 au 31 mai 2016) et
travailleur de milieu secteur Neufchâtel Est-Deschatels à partir du
1er juin 2016
Valérie Dubé
Travailleuse de milieu – Charlesbourg
Nancy Gagné
Travailleuse de milieu – Beauport -Montmorency
Roxane
Travailleuse de milieu – St-Roch-St-Malo
Tousignant-Grenier
Marie-Noëlle Gobeil
Travailleuse de milieu – Limoilou
Marie-Pier Trudel
Travailleuse de milieu secteur Les Rivières
Andréanne
Travailleuse de milieu secteur Hautes-Saint-Charles
Juneau-Fecteau
Gabrielle Champagne Travailleuse de milieu secteur Lacs-et-Cantons
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NOUVELLES RECRUES
En avril 2015, Andrée Duplessis se joint à
l’équipe en tant que coordonnatrice des services aux bénévoles et aux organismes.
En octobre 2015, Yannick Pavard se joint à
l’équipe en tant que responsable de la Boursicote, en remplacement de Matthieu Roy.
Yannick deviendra par la suite, à partir du
1er juin 2016, travailleur de milieu pour le
secteur Neufchâtel Est-Des Châtels. Yannick
est un habitué du CAABC. En effet, il a effectué son stage de technique d’éducation
spécialisée chez nous en 2014.

Au tout début de février 2016, Nancy Gagné et Roxane Tousignant se sont jointes à
l’équipe, dans le cadre du projet d’expansion du service Aînés-nous à vous aider!, à
titre de travailleuses de milieu. Elles s’occupent respectivement des secteurs de Beauport-Montmorency et de Saint-Roch-SaintMalo.
Le 24 février 2016, Marie-Noëlle Gobeil s’est
jointe à elles, à titre de travailleuse de milieu pour le secteur de Limoilou.

En 2015-2016, l’équipe permanente du CAABC s’est considérablement agrandie. Grâce à l’aide
financière de la Fondation de l’Oeuvre Léger, nous avons pu relancer notre service la Boursicote,
qui était en pause depuis quelques années. Le poste de responsable de la Boursicote a donc
été rouvert. À la suite de réponses positives à des demandes de subventions dans l’optique de
l’expansion de notre service Aînés-nous à vous aider!, 4 (quatre) postes de travailleurs de milieu
ont été créés en 2015-2016, et 3 (trois) autres s’ajouteront également au service en début de
2016-2017.
CONTRACTUELS ET PERSONNEL TEMPORAIRE
Entre juin et novembre 2015, Valérie Moschonas-Noël et Valérie Chabot sont embauchées pour
des périodes différentes comme intervenantes chargées du recrutement dans le cadre du projet
Bénévole-aidant avec L’APPUI Capitale-Nationale.
En octobre 2015, Matthieu Roy est embauché à titre de contractuel (octobre 2015 à juin 2016).
Matthieu est chargé de projet dans le cadre du colloque L’individu : une ressource humaine à
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mobiliser, ainsi que pour Les Titans de la montagne 2016, une activité de la Fondation du Centre
d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg (FCAABC). Matthieu Roy a également été responsable
de La Boursicote de juin à septembre 2015.
En novembre 2015, Pascale Hardy est embauchée via un programme du Centre local d’emploi de
Charlesbourg à titre d’agente au service à la clientèle pour une durée de 6 (six) mois.
LES STAGIAIRES ACCUEILLIS 2015-2016
Ces stagiaires viennent acquérir une expérience de travail et notre équipe bénéficie de leur
présence auprès de nos usagers, au sein de nos services aux bénévoles et aux organismes ou
de notre service des communications. Dans le cadre de ces stages non rémunérés, les stagiaires ont consacré 1142 heures à développer leurs compétences dans leur domaine de formation et à intervenir auprès de nos usagers ou des personnes aspirant à devenir bénévoles. Ces
heures ne sont pas incluses dans les heures de nos bénévoles.
STAGIAIRES ACCUEILLIS EN 2015-2016
Prénom et nom
Marie-Pierre Denis
Valérie Moschonas
Noel
Isabelle Leboeuf
Vanessa Cloutier
Julie Jobin
Mylène Arseneault
Justine Bergeron

Sciences de l’orientation

Institution
d’enseignement
Université Laval

56 heures

Sciences de l’orientation

Université Laval

60 heures

Technique en graphisme
Techniques de travail social
Doctorat 1er cycle pharmacie
Sciences de l’orientation
Techniques de travail social

Cégep de Ste-Foy
Cégep de Ste-Foy
Université Laval
Université Laval
Cégep de Ste-Foy
Centre de formation professionnelle Fierbourg
Cégep de Ste-Foy

140 heures
294 heures
105 heures
168 heures
168 heures

Champ d’études

Camille Rioux

Assistance à la personne à
domicile

William Vaillancourt

Techniques de travail social

Durée du Stage

54 heures
105 heures

Nous avons également accueilli une étudiante en psychologie à l’Université Laval, Amélie
Bolduc Mokhtar, qui a effectuée 160 heures d’implication bénévole dans le cadre de ses études.
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2.3 FONDATION DU CAABC (FCAABC)
La FCAABC a pour mission d’assurer la stabilité financière et la pérennité du CAABC, aidant ainsi
ce dernier à remplir sa mission. Ses administrateurs sont:

FCAABC
Prénom et nom

Poste

Michel Pigeon

Président

Denis Courteau

Vice-président

Gilles Marcotte

Trésorier

Jean-Marie
Fréchette

Secrétaire

Angelo Tremblay

Administrateur

Gérald Lavoie

Représentant du CAABC

Florent Bouguin

Administrateur

Julie Mayrand

Directrice générale du
CAABC

Secteur d’activité
Ingénieur civil, recteur de l’Université
Laval de 2002 à 2007 et député de
Charlesbourg à l’Assemblée nationale
de 2008 à 2012
Directeur développement économique
Fonds locaux de solidarité FTQ
Associé retraité de KPMG et conseiller
municipal de la Ville de Québec
de 2005 à 2009
Professeur de physique au Cégep
de Limoilou pendant 32 ans,
retraité depuis l’été 2000.
Professeur au Département de kinésiologie de l’Université Laval et Chercheur.
Administrateur du CAABC depuis 2001
Florent Bouguin est ultra marathonien.
Bénévole, conférencier et chroniqueur,
il aide à promouvoir l’activité physique.
Florent est ingénieur et père de famille.

(poste vacant)
(poste vacant)
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2.4 NOS BUTS
2.4.1 BUTS GÉNÉRAUX
Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine;
Susciter une réponse à des besoins du milieu;
Collaborer au mieux-être des individus en difficulté et des démunis du territoire.

2.4.2 BUTS SPÉCIFIQUES
Plus particulièrement, le CAABC vise à :
Desservir les territoires de la Ville de
Québec (arrondissement de Charlesbourg, arrondissement Haute-SaintCharles – secteur Lac-Saint-Charles et
secteur Lebourgneuf), les municipalités
de Lac-Beauport, Lac-Delage et Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

Promouvoir l’action bénévole et informer la population des besoins en ressources bénévoles des organismes locaux.
Mettre en place les outils et les programmes nécessaires permettant d’atteindre le financement de la corporation.

Administrer une centrale pour les
bénévoles et pour les organismes par
le recrutement, l’accueil, et l’orientation
des personnes désirant s’engager dans
l’action bénévole vers des organismes
membres du CAABC et assurer un suivi
qualitatif des actions bénévoles dispensées.

Regrouper les personnes intéressées à
s’engager dans l’action bénévole de leur
milieu.
Organiser et développer des services
d’aide et d’entraide à caractère bénévole
au regard des besoins exprimés par la
population ou par les organismes communautaires sur le territoire desservi.

Apporter aux organismes communautaires (sociocommunautaires, culturels,
sportifs, de loisir et de plein air) un soutien technique, un support professionnel et une assistance, lorsque requis.

Établir des ententes de partenariat avec
certains organismes, se regroupant autour d’un même sujet, et les supporter
techniquement dans leur organisation
tout en respectant la mission de chacun
et celle du regroupement.

Répondre aux besoins des organismes
du milieu en organisant des séances de
formation de groupes, sur mesure ou de
« coaching » adaptées aux besoins des
organismes et/ou des bénévoles.

Produire une publication officielle favorisant l’atteinte de ces objectifs.

Opérer un guichet d’information sur les
services offerts par tous les organismes
du milieu et orienter la population vers
les organismes concernés.
14
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2.5 CLIENTÈLES DESSERVIES
BÉNÉVOLES

ORGANISMES PARTENAIRES

Toutes les personnes intéressées à devenir
bénévoles sont accueillies et accompagnées dans leur recherche d’un engagement
bénévole répondant à leurs attentes et à
leurs intérêts, et ce, au sein d’organismes
du secteur sociocommunautaire, du sport,
du plein air, de la culture ou des loisirs. Les
bénévoles référés aux organismes deviennent automatiquement des membres sympathisants pour la première année de leur
inscription et peuvent conserver ce statut
pour les années suivantes en payant une
cotisation annuelle de 5 $.

Les organismes qui souhaitent bénéficier
des services du CAABC, mais qui ne répondent pas aux critères pour devenir membres corporatifs, peuvent développer des
ententes de partenariats avec le CAABC.

ORGANISMES (MEMBRES CORPORATIFS)
Tous les organismes sans but lucratif, légalement constitués, desservant le territoire du CAABC, chapeautés par un conseil
d’administration, ayant des buts et des objectifs compatibles à ceux du CAABC qui
veulent participer à la réalisation de ses
objectifs, bénéficier des services rendus
par ce dernier et qui sont acceptés par le
conseil d’administration, peuvent devenir
des membres corporatifs.

RAPPORT ANNUEL

USAGERS
Ce sont tous les adultes ou toutes les personnes âgées en perte d’autonomie ou
démunies, seules, en difficulté ou handicapées du territoire du CAABC qui satisfont aux critères établis pour chacun des
8 (huit) services aux individus. De plus, par
le biais d’un partenariat développé avec
le CIUSSS Capitale-Nationale secteur La
Source, le CAABC offre des services d’accompagnement-transport à de jeunes familles.

2015-2016
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2.6 NOS CHAMPS D’ACTION
Les 4 (quatre) champs d’action du CAABC sont :

2.6.1 DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
PROMOTION ET PUBLICITÉ

SENSIBILISATION ET VALORISATION

Par le biais de nombreuses représentations,
de notre présence dans les médias (publicités, articles, entrevues télévisées ou radiophoniques) ainsi que dans les médias sociaux, nous faisons la promotion de l’action
bénévole et nous favorisons le recrutement
des bénévoles dont nos organismes membres et nous-mêmes avons besoin pour dispenser nos services.

Le CAABC assure une présence dans le milieu où il diffuse et valorise l’engagement
bénévole. Il fait connaître les avantages de
l’action bénévole et l’importance de cette
ressource inestimable dans l’amélioration de
la qualité de vie des gens de la communauté,
principalement au cours de la Semaine de
l’action bénévole.

RELATIONS PUBLIQUES
Nous développons et entretenons des relations avec les partenaires des divers secteurs de la société (socioéconomiques, affaires, municipalités…) et nous collaborons
avec eux afin de faire reconnaître l’importance de la contribution de l’action bénévole
dans notre société. Nous visons ainsi à sensibiliser la population à l’action bénévole et
à recruter des bénévoles qui supporteront
les organismes membres et le CAABC dans
l’accomplissement de leur mission.

16
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RECRUTEMENT
Les personnes désireuses de s’engager
bénévolement dans la communauté sont
rencontrées individuellement et accompagnées dans leur recherche d’un engagement bénévole répondant à leurs attentes.
Le CAABC agit à titre d’agence de placement
pour elles. Une variété de postes bénévoles
est disponible au sein de nos organismes
membres.

2015-2016

2.6.2 SERVICES AUX ORGANISMES
Ces services centralisés sont destinés
à nos organismes membres. Le CAABC
procure du soutien aux organismes du
milieu. En concertation avec eux, il tente
de développer, de manière continue,
une gamme de services permettant de
répondre aux divers besoins exprimés.
Son action se fait toujours dans un but
de soutien de l’action bénévole.
Les services offerts peuvent prendre
diverses formes, parmi lesquelles on
note :

Des formations offertes aux organismes afin de faciliter l’implication de
leurs bénévoles et de les encadrer
dans leurs nouvelles fonctions. Trois
types de formations sont offerts :
Les formations sur mesure sont des
formations adaptées aux besoins
spécifiques de l’organisme qui en
fait la demande. Les participants sont
issus d’un même organisme.
Les formations de groupes portent
sur des sujets susceptibles d’intéresser plusieurs organismes. Elles
sont offertes aux organismes de notre territoire et peuvent prendre la
forme de conférences ou d’ateliers.

Le recrutement de bénévoles et leur
référence vers les organismes membres;
Des services professionnels tels que
les services-conseils et l’animation
d’assemblée générale;

Les « coachings » sont des formations
individuelles sur un sujet précis. Ces
formations sont offertes à un individu bénévole au sein d’un organisme
pour l’aider à accomplir sa tâche
bénévole.

Des services techniques de photocopies, de reliure de documents, d’envoi
de télécopies;
Outils (différents guides et contenus
de formation pratiques)
Nous mettons à la disposition des
organismes membres des documents
de référence, tels que le Guide de
l’organisme, le Guide du bénévole et
le Guide de l’administrateur ainsi que
des modèles de code d’éthique et de
politique de filtrage conçus par le
CAABC. De nouveaux outils peuvent
également être conçus afin de répondre aux besoins exprimés.
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2.6.4 SERVICES AUX INDIVIDUS

2.6.3 SERVICES AUX BÉNÉVOLES
ACCUEIL ET ORIENTATION
Par ce service, le CAABC agit comme une
agence de placement en offrant aux personnes désireuses de s’impliquer dans
le milieu l’opportunité d’être accompagnées dans leur démarche. Lors d’une rencontre individuelle, les conseillers les accueillent et discutent avec elles de leurs
champs d’intérêt et de leur disponibilité.
À la suite de ces échanges, ils les orientent en fonction de leur profil personnel
et des besoins en bénévoles exprimés par
les organismes du milieu.
SITE INTERNET
Notre site Internet offre, entre autres:
L’accès à la liste des postes bénévoles
disponibles;
Aux aspirants bénévoles, la possibilité
de s’inscrire pour rencontrer un conseiller;
Aux organismes membres :
• la possibilité de nous adresser leurs
besoins de ressources bénévoles;
• l’accès à une boîte à outils contenant
divers documents de référence en lien
avec l’action bénévole;
• une page Web qui leur est complètement destinée et sur laquelle ils ont
l’entière liberté de publier des informations sur leur organisme.
Aux administrateurs d’avoir:
• l’accès à leurs documents grâce à l’Espace C. A.;
• l’accès à nos publications;
18

Grâce aux huit services aux individus offerts
par des bénévoles, le CAABC favorise une
meilleure qualité de vie, facilite l’autonomie
des personnes vivant en milieu naturel, supporte le réseau naturel de l’individu ou de
la famille, offre conseils et soutien aux individus isolés face à diverses problématiques
répondant ainsi aux besoins actuels des
gens du milieu et ce, selon la disponibilité
de nos bénévoles.
Les services aux individus sont rendus par
des bénévoles sauf pour Aînés-nous à vous
aider! où, bien qu’ils soient supportés par de
nombreux bénévoles, ce sont les travailleurs
de milieu qui interviennent auprès de la clientèle.
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
Ce service offre aux personnes démunies,
en perte d’autonomie, temporaire ou permanente, et n’ayant pas d’autre moyen de transport, un accompagnement pour les soins de
santé et les nécessités de la vie quotidienne.
Il vise non seulement à accompagner ces
personnes, mais également à les écouter et
à les rassurer. Nous offrons trois types d’accompagnements :
Accompagnement pour les soins de santé
Pour les visites chez le médecin, au CIUSSS,
à l’hôpital.
Accompagnement pour diverses sorties
Ce service répond à des demandes d’accompagnement reliées à des nécessités de la vie
quotidienne (épicerie, banque, magasinage).
Accompagnement de jeunes mères
Par le biais d’une entente renouvelable périodiquement, nous offrons le service d’accompagnement-transport, pour les soins
de santé et pour les sorties liées à la vie
quotidienne, à de jeunes mères référées par
le CIUSSS.

• un calendrier des évènements des organismes membres.
RAPPORT ANNUEL
2015-2016
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AÎNÉS-NOUS À VOUS AIDER!

Ce service apporte une aide ponctuelle
(menus travaux, classement, etc.), lorsque
aucune autre ressource communautaire ou
privée ne peut répondre à leur besoin.

Ce service vise à dépister les personnes
aînées isolées, démunies ou vulnérables et
à les supporter dans leurs démarches vers
les ressources de leur milieu qui répondront
à leurs besoins. Une équipe composée de
travailleurs de milieu et de bénévoles vigiles est responsable de dispenser ce service
au sein de notre communauté. Ce service
s’adresse à la population de 50 ans et plus
habitant sur le territoire du CAABC.

LA BOURSICOTE
La Boursicote est un réseau d’échange entre aînés à l’intérieur duquel les membres
s’échangent des services variés. Ces services
sont ceux que chaque membre décide d’offrir aux autres membres du réseau. Le service est mesuré selon un seul paramètre : le
temps. Ainsi, tous les types de services se valent et seul le temps passé à rendre service
est comptabilisé. Puisqu’il ne s’agit pas d’une
implication purement bénévole, le participant recevant des services en échange des
siens, nous l’avons intégré aux services aux
individus.

Par le passé, le service Accueil et référence
faisait partie des services aux individus.
L’accompagnement des personnes vers les
ressources du milieu étant une partie importante du service Aînés-nous à vous aider!, l’accueil et la référence des usagers est
désormais sous la responsabilité des travailleurs de milieu et intégré à Aînés-nous
à vous aider!

PARRAINAGE

ANIMATION EN RÉSIDENCES PRIVÉES

Par le biais de sorties et d’activités avec un
bénévole, ce service vise à créer des liens, à
briser l’isolement social et à apporter une
présence ou du réconfort aux personnes vivant seules.

Le service d’animation pour les aînés en résidences privées a pour but de briser l’isolement, de favoriser la socialisation et le
maintien de l’autonomie de ces personnes.
Ce service est offert à certaines résidences
n’ayant pas d’activités ou en ayant peu.

RÉPIT AUX PROCHES AIDANTS
Le répit aux proches aidants permet de donner un temps d’arrêt à un proche s’occupant
d’une personne souffrant d’une maladie d’ordre cognitif ou physique.
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BONJOUR QUOTIDIEN
Ce service d’appels téléphoniques de sécurité et/ou d’amitié vise à briser l’isolement et
l’insécurité vécus par des personnes âgées
seules ou en perte d’autonomie.

2015-2016

19

2.7 NOS PÉRIODIQUES
La responsable des communications et
des évènements, soutenue dans cette
tâche par divers comités, assure la réalisation de nos deux périodiques, l’Info-Bénévole et le Bénévolien.
L’INFO-BÉNÉVOLE
Tiré à 1 000 exemplaires trois fois par
année, cette publication vise à sensibiliser et à informer la population par ses articles de fond. Outre les copies papier,
l’Info-Bénévole est également expédié
par courriel à 212 membres qui en ont
manifesté le désir. Il est distribué dans
34 points de services (CIUSSS, salles
d’attente, pharmacies. . .), aux organismes
membres et aux organismes reconnus
par l’Arrondissement de Charlesbourg,
aux membres à vie, individuels et sympathisants ainsi qu’aux membres de la
Fondation du CAABC. L’Info-Bénévole
est également envoyé au CAB aide 23
et au CAB de Québec, qui le diffusent
ensuite à leurs membres par courriel. Il
est également disponible sur notre site
Internet. L’action bénévole en est l’axe
central et un thème différent, lié à l’action bénévole, est développé à chaque
parution.
En 2015-2016, les thèmes ont été :
Été 2015 : Le bénévolat et les grands
événements
Automne 2015 : Le bénévolat et
les nouvelles technologies
Hiver 2016 : Philanthropie et
financement de l’action sociale

20

RAPPORT ANNUEL

LE BÉNÉVOLIEN
Le Bénévolien a pour but d’informer les
bénévoles (membres individuels et sympathisants), les membres à vie du CAABC et
les administrateurs de la FCAABC au sujet de
l’actualité du Centre. Cette publication est
sous la direction de la responsable des communications et des évènements. Les membres de l’équipe permanente collaborent par
la production de textes.
www.caabcharlesbourg.org
caabcbenevole

LE BÉNÉVOLIEN

LE BÉNÉVOLIEN

PÉRIODIQUE D’INFORMATION DÉDIÉ AUX BÉNÉVOLES ACTIFS

péRIoDIque D’INfoRmATIoN DéDIé AuX BéNévoLeS ACTIfS

www.caabcharlesbourg.org
caabcbenevole

LE BÉNÉVOLIEN
péRIoDIque D’INfoRmATIoN DéDIé AuX BéNévoleS ACTIfS

Depuis juin dernier, un vent nouveau souffle sur le programme d’échanges de services.

Photo: Colloque 2015 / Crédit: Olivier Mura

2E ÉDITION DES TITANS
DE LA MONTAGNE

La Fondation du Centre d’aide et d’action bénévole
de Charlesbourg et le Centre de ski le Relais vous
convient à la deuxième édition des Titans de la montagne. La course en montagne se tiendra le 30 mai
prochain, dès 8 h, sur le site de la station de ski
située à Lac-Beauport.
Dans le cadre de cette édition, l’organisation a lancé un
appel à plusieurs personnalités de la course à pied de
Québec et c’est avec enthousiasme qu’elles participeront à la course du 30 mai prochain : Florent Bouguin,
Blaise Dubois, Ingrid Cluzeau, Guy Gilbert et Jonathan
Labbé.
Le coût d’inscription est de 30 $ pour l’inscription
individuelle ou de 100 $ pour une équipe de 4 participants. Tous les détails et le formulaire d’inscription sont disponibles au www.caabcharlesbourg.org
ainsi que sur la page Facebook.
Matthieu Roy, chargé de projet

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
À L’ARPIDROME

Vous êtes conviés à l’assemblée générale annuelle du
CAABC le vendredi 12 juin prochain, à 8 h 30, à la
salle polyvalente de l’Arpidrome de Charlesbourg.
Vous recevrez sous peu la convocation officielle et les
autres informations pertinentes.
Vous avez votre mot à dire…
Votre présence à cette activité démocratique vous
permet de connaître des facettes du CAABC qui vous
sont moins familières. Vous pouvez exprimer votre
droit de vote qui vous donne le droit, entre autres
choses, d’élire les administrateurs du conseil d’administration.
Bienvenue à vous tous ! Nous vous attendons en
grand nombre.
Céline Auger, présidente du CAABC

CoLLoque 2016 - L’INDIvIDu: uNe ReSSouRCe humAINe À moBILISeR

À la suite de la première édition de son colloque Le bénévole : une ressource humaine à mobiliser, le Centre
d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg répète cette
journée sous le thème L’individu : une ressource humaine à mobiliser. Ce colloque qui aura lieu le 1er mars
prochain se veut une continuité des contenus qui vous ont
été présentés en 2015.
Tout comme l’an dernier, différents sujets seront abordés à
l’intérieur de six conférences en plus des différents services
professionnels présents sur place. Voici un avant-goût :
Vieillissement en santé;
Valoriser le bénévolat, recruter et fidéliser les bénévoles : des défis exigeants;
La communication entre les différents individus à l’intérieur de l’organisme;
L’éthique;
Recrutement, accueil et fidélisation : une question de
générations;

Plusieurs des conférenciers et animateurs d’ateliers sont
déjà connus : André Tourigny, André Thibault, Andrée
Sévigny, Julie Castonguay et Julie fortier. La liste
complète sera connue au début de janvier 2016.
L’inscription est au coût de 40 $ par personne. Vous recevrez
les indications nécessaires à l’inscription en ligne dans la
semaine du 11 janvier 2016. L’événement aura lieu au Four
Points by Sheraton (7900, rue Marigot, Charlesbourg) dès
8 h.
Le 1er mars prochain, on se mobilise pour offrir le meilleur
à nos bénévoles!
Pour information, contactez madame Andrée Duplessis au
418 622-5910, poste 227, ou par courriel : resp.benevoles@
caabcharlesbourg.org
Andrée Duplessis
Coordonnatrice aux bénévoles et aux organismes

Mise sur pied en 2011 et lancée officiellement en 2012, La
Boursicote est un réseau d’échanges de services entre personnes de 50 ans et plus vivant sur le territoire desservi par
le CAABC. On vise à briser l’isolement social et à faciliter
l’engagement de cette population par l’entraide entre les
personnes.
Impliqué dans les projets du CAABC depuis plusieurs mois,
matthieu Roy a pris les commandes de ce programme depuis le début de l’été. Son mandat est simple : promouvoir
les bienfaits de ce programme auprès de la population 50+
et trouver des moyens de faciliter les échanges entre les
boursicoteurs.
Il n’y a pas que le responsable qui est nouveau : le réseau
d’échanges de services a fait son entrée sur les médias sociaux. une page facebook aux couleurs de la Boursicote a été créée. Dans un avenir rapproché, les Boursicoteurs pourront publier leur offre et demande de service
directement sur la page.
les cafés-rencontres sont aussi de retour. Une version améliorée permettra aux Boursicoteurs de se rencontrer dans le but de générer des échanges de services. Les
cafés-rencontres ont lieu mensuellement dans chacun des
territoires. L’horaire et les endroits sont disponibles dans le
calendrier de la section « événements à venir » sur le site
Web de La Boursicote.

Et ça continue! Des ateliers pour les boursicoteurs seront mis en place dans le but de socialiser, de partager leurs
connaissances et d’en apprendre davantage. On n’a qu’à
penser à l’informatique, la couture et le tricot, l’initiation au
yoga ainsi que des ateliers culinaires. L’horaire de ces ateliers
se retrouvera aussi dans le calendrier de la section « événements à venir » sur le site Web de La Boursicote.
Avec la saison automnale qui approche, nous allons créer
des corvées qui permettront aux Boursicoteurs de bénéficier de services multiples, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur
pour la fermeture de la saison. Les détails des corvées vous
seront annoncés lors des cafés-rencontres de septembre et
par l’infolettre de La Boursicote.
Maintenant, il ne manque que vous comme Boursicoteur! Il
est possible d’adhérer au réseau de différentes manières :
en visitant le site Web de La Boursicote;
en vous présentant au CAABC;
en assistant aux prochains cafés-rencontres.
Partenaire majeur
Matthieu Roy, responsable de La Boursicote

Tél.: 418 622-5910 poste 232
La Boursicote

Site Web: laboursicote.caabcharlesbourg.org

Rôle et responsabilités des administrateurs d’un C. A.

Des comités contribuent à la réalisation
de ces deux publications. Ce sont :
COMITÉ DE RÉDACTION DE L’INFO-BÉNÉVOLE

Composé de trois bénévoles, de la direction, de la responsable des communications et des évènements et de
l’adjointe de direction, le comité planifie le contenu des trois parutions
annuelles, produit des articles et sollicite
des collaborations afin d’en étoffer le contenu et de répondre aux objectifs visés.
COMITÉ DE CORRECTION DE L’INFO-BÉNÉVOLE
ET DU BÉNÉVOLIEN

Composé de trois bénévoles, ce comité vérifie la qualité du français et apporte les corrections nécessaires. Une autre bénévole
revoit la version finale pour corriger les
coquilles omises dans le processus.

2015-2016
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RA P P O RT D E
LA D I R E CT I O N

LA DIRECTION GÉNÉRALE

En effet, les secteurs de Beauport-Montmorency, de Saint-RochSaint-Malo et de Limoilou viendront
s’ajouter au secteur de Charlesbourg
auquel ce service était déjà offert
depuis près de 10 ans.

La directrice générale du CAABC, madame
Julie Mayrand, a été absente pour un congé de maternité de novembre 2014 à octobre 2015. En son absence, la direction
générale par intérim a bénévolement été
assumée par monsieur Gérald Lavoie.
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE
Découlant d’un long processus mené de front
par un comité formé lors de notre planification stratégique de janvier 2014 (Comité de
l’Axe 1), le Centre d’aide et d’action bénévole
de Charlesbourg en est venu à la conclusion
qu’il devenait impératif de changer le nom
de notre organisme, qui induit présentement
en erreur des acteurs importants de ntre
vaste territoire. Nous avons rencontré des
personnees ayant une expertise qui touche
directement les activités du CAABC.

Le 15 mars 2016, l’Honorable JeanYves Duclos, ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement
social, s’est présenté en personne
aux bureaux du CAABC pour nous annoncer que le financement de trois
nouveaux secteurs, dans le cadre
de notre projet d’expansion du service Aînés-nous à vous aider!, soit
Vanier-Duberger-Les Saules, LacSaint-Charles-St-Émile-Loretteville
et Neufchâtel-Est - Des Châtels, à la
suite de notre demande pour le projet Nouveaux horizons pour aînés
nous était accordé.

Le 28 janvier 2016, le CAABC a tenu une
assemblée générale spéciale concernant le
changement de nom de l’organisme pour
Centre d’action bénévole du Contrefort. Le
nouveau nom a été accepté par la majorité
des membres votants.

Le 24 mars 2016, le service Aînés-nous
à vous aider! a tenu un lancement à
la Salle de la piscine Bourg-Royal; 36
personnes étaient présentes.

AÎNÉS-NOUS À VOUS AIDER!
En novembre 2015, c’est avec joie que
nous apprenions que le Secrétariat aux
aînés nous accordait du financement
pour l’Expansion de notre service Aînésnous à vous aider! , dans le cadre des initiatives de travail de milieu pour aînés
vulnérables (ITMAV).
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ÉTUDE DE MARCHÉ ET DE FAISABILITÉ

LES TITANS DE LA MONTAGNE

En juin 2015, à la suite de manifestations de
besoins dans divers territoires de la Ville de
Québec pour des services aux aînés isolés,
une demande de financement nous est accordée par la Conférence régionale des élus
(CRÉ) afin de réalisaer une étude de faisabilité quant à l’expansion de notre service
Aînés-nous à vous aider!, couvrant alors le
territoire de Charlesboourg seulement. La
firme Darvida nous remettra par la suite une
étude complète sur la faisabilité du projet.

(ACTIVITÉ DE LA FCAABC)
Pour une deuxième année consécutive,
la Fondation du CAABC, dont la mission
est d’assurer la stabilité financière et
la pérennité du CAABC, a tenu l’événement
Les Titans de la montagne, le 30 mai 2015.
Les Titans de la montagne est une course
en ascension dont l’objectif est de réaliser
le meilleur temps possible ou le plus grand
nombre d’ascensions possibles.

LA BOURSICOTE
Au début de juin 2015, une demande de
financement de l’Oeuvre Léger nous est
accordée afin de relancer un de nos services pour lequel nous ne pouvions plus
consacrer de ressources humaines: La
Boursicote.

Le responsable de La Boursicote a d’abord
lancé un sondage pour mesurer le niveau
de satisfaction des participants et revu
le concept en place pour attirer les nouveaux boursicoteurs. Les boursicoteurs,
en plus de pouvoir s’échanger des services tels que d el’entretien ménager, des
cours d’informatiques, des services culinaires, des services de couture, etc. , peuvent maintenant participer à des activités
sociales, des café-rencontres et des sorties de groupe.
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BUFFET-SANTÉ DES FÊTES
(PROJET DE FCAABC)
Le 4 décembre 2015 s’est tenu le Buffet-Santé
des Fêtes, en collaboration avec de département de Techniques de diététique
du Cégep de Limoilou, à l’Atrium du campus de Charlesbourg. Plus de 50 personnes
ont assistées à l’événement. En plus d’une
dégustation de mets frais et santé haut
de gamme, les convives ont pu entendre
une conférence donnée par Monsieur Jean
Soulard, Chef cuisinier. La soirée, au profit de la FCAABC, était animée par Madame
Simone Lemieux, Professeure en nutrition.
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2015
Au printemps de chaque année se tient la
Semaine de l’action bénévole. Cette semaine est l’occasion de reconnaître le travail immense accompli par nos bénévoles
et de leur rendre hommage.
Dans le cadre de cet évènement, le CAABC
est partenaire, depuis maintenant 4 ans,
du restaurant le Buffet des Continents, qui
organise un souper reconnaissance pour
souligner l’importance de la contribution
des bénévoles dans leur communauté.
Cette année, le 14 avril, vingt-cinq (25) organismes étaient représentés à cet évènement de reconnaissance. Le Buffet des continents y a accueilli 300 personnes et a remis
une épinglette à chaque bénévole présent
et cinq (5) trophées ont été remis à des organismes qui bénéficient des précieux services des bénévoles.

2015-2016

MÉRITE BÉNÉVOLE DE L’ARRONDISSEMENT
DE CHARLBESOURG
À chaque année, le CAABC participe à l’organisation du Mérite bénévole de l’Arrondissement de Charlesbourg. Le mandat du CAABC
dans ce dossier est de participer au comité
du Mérite bénévole, d’expédier aux organismes reconnus par l’Arrondissement la liste
de leurs membres pour mise à jour, de recevoir leur nouvelle liste de bénévoles, de saisir
les informations dans sa base de données,
de préparer et d’expédier au-delà de 2 298
invitations aux bénévoles. Par la suite, il assure le suivi des confirmations et participe à
la logistique de l’accueil lors de l’évènement.
Nous développons des outils (base de données, transfert de fichiers) afin de faciliter la
réalisation de ce mandat. Le Mérite bénévole
2015 s’est tenu le 6 novembre.
SALON DE LA FADOQ
Au début d’octobre 2015, le CAABC participe
au Salon de la FADOQ. Lors de l’évènement,
environ 600 personnes ont visité notre kiosque et ont participé à notre quiz Con-

nais-tu ton bénévolat?
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU BÉNÉVOLAT
Pour souligner la journée internationale du
bénévolat, le 29 novembre 2015, le personnel et les membres du C. A. conviaient 44
bénévoles du CAABC à un brunch hommage
ain de souligner leur fidélité à l’endroit du
CAABC depuis 2, 5, 10, 15 et 20 ans.

FÊTE DE NOËL DES BÉNÉVOLES
À l’occasion des fêtes de fin d’années,
nous convions tous nos bénévoles à
une fête de Noël. Cette activité de reconnaissance de l’engagement de nos
bénévoles envers le CAABC a eu lieu
le 11 décembre, à la salle de la piscine
municipale Bourg-Royal; 91 bénévoles
y ont assisté. À la suite du souper servi par l’équipe permanente, ils ont eu
droit à une ambiance musicale festive
assurée par un quatuor composé d’un
trompettiste, d’un accordéoniste. d.un
clarinettiste et d’un tubiste, ainsi qu’au
tirage de nombreux prix de présence.

2015-2016

COLLOQUE « L’INDIVIDU: UNE
RESSOURCE HUMAINE À MOBILISER »
Le 1 mars 2016 avait lieu la deuxième édition de notre colloque. Cette journée de formation, se voulant une suite du colloque 2015
« Le bénévole: une ressource humaine à mobiliser », avait pour thème : « L’individu : une
ressource humaine à mobiliser ». Cette journée
avait pour but d’outiller les organismes communautaires face à leur difficulté à recruter et
à fidéliser les bénévoles. La communication et
certains outils indispensables étaient également à l’ordre du jour. Plus de 100 personnes
encore une fois, ont participé à l’évènement.
er

DÉJEUNER-BÉNÉFICE
Le 17 avril 2015, la 17e édition de notre déjeuner-bénéfice, sous la présidence d’honneur de monsieur François Blais, député de
charlesbourg, a connu un de nos plus gros
succès avec des revenus de plus de 37 000$.
Nous tenons à remercier sincèrement nos
commanditaires et convives pour leur appui.

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA

RECONNAISSANCE PUBLIQUE
Notre mandat comme centre d’action bénévole consiste, entre autres, à soumettre  des
candidatures de bénévoles et d’organismes
à différentes reconnaissances pour leur engagement dans la communauté et à encou- rager les organismes du milieu à en faire autant.

À l’été 2015, grâce à une aide financière reçue
dans le cadre de ce programme du gouvernement fédéral, nous avons embauché
Audrey Perron, étudiante en technique
d’électrophysiologie médicale, pour 8
semaines, à raison de 35 heures/semaine.
Son rôle était de supporter la coordonnatrice des services aux individus et les
deux travailleurs de milieu dans leurs tâche.

En juin, nous avons soumis la candidature de
madame Marielle Gariépy pour le prix Étoile
mérite de l’Arrondissement de Charlesbourg.
En novembre, le CAABC a soumis la candidature de monsieur Marcel Dupont pour le prix
Hommage bénévolat Québec.
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PA RT E N A R I AT S E T
CO L LA B O RAT I O N S

4.1 NOS PARTENARIATS
Nos partenariats avec des organismes et/ou
des institutions nous permettent d’accomplir notre mission et de jouer notre rôle de
référence en action bénévole.
ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG
Protocole d’entente
Ce protocole reconnaît le CAABC comme interlocuteur privilégié en regard de l’action
bénévole sur le territoire de l’arrondissement de Charlesbourg. Trois éléments sont
concernés par cette convention :
La promotion de l’action bénévole;
La formation des bénévoles;
La reconnaissance des bénévoles pour
leur implication dans la communauté.
MÉRITE BÉNÉVOLE 2015
Le mandat du CAABC dans ce dossier est
de participer au comité du Mérite bénévole,
d’expédier aux organismes reconnus par
l’Arrondissement la liste de leurs membres
pour mise à jour, de recevoir leur nouvelle
liste de bénévoles, de saisir les informations dans sa base de données, de préparer
et d’expédier au-delà de 2 298 invitations
aux bénévoles. Par la suite, il assure le suivi
des confirmations et participe à la logistique
de l’accueil lors de l’évènement. Nous développons des outils (base de données, transfert de fichiers...) afin de faciliter la réalisation de ce mandat.

28

RAPPORT ANNUEL

MUNICIPALITÉS DE LAC-BEAUPORT ET
DES CANTONS-UNIS DE STONEHAM-ETTEWKESBURY
Des discussions ont été amorcées avec
les municipalités de Lac-Beauport et de
Stoneham-et-Tewkesbury afin d’y développer davantage nos services. Un protocole d’entente sera signé en 2016 avec la
municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury.
BUFFET DES CONTINENTS
Dans le cadre de la Semaine de l’action
bénévole, le CAABC est partenaire depuis
maintenant 4 ans du Buffet des Continents qui organise un souper reconnaissance pour souligner l’importance
de la contribution des bénévoles dans
leur communauté. Lors de cet événement annuel, vingt-cinq (25) organismes
sont représentés. Le Buffet remet une
épinglette à chaque bénévole présent et
cinq (5) trophées sont remis à des organismes qui bénéficient des précieux services des bénévoles
CIUSSSCN - LA SOURCE – PROJET SIPPE
Dans le cadre du programme Soutien à la
création d’environnements favorables des
services intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance (SIPPE) à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité
du CIUSSSCN- La Source, l’aide financière
accordée nous permettra de poursuivre les
transports auprès de cette clientèle.

2015-2016

AUTRES PARTENARIATS

Le projet du CAABC au sein du collectif est

Le CAABC entretien des partenariats avec des
organismes tels que la Clinique du coureur,
l’école La Fourmilière, le Club de triathlon
de Québec et le Rouge et Or de l’Université Laval. En échange de visibilité, nous leur
référons des bénévoles.
FONDATION LA SOURCE
Le CAABC assure, depuis février 2009, le
secrétariat de la Fondation. Par ce partenariat, la Fondation bénéfice de coordonnées qui lui sont propres, de services
pour son secrétariat dans le cadre de ses
activités courantes et de trésorerie pour
ses évènements.
COLLECTIF IS VILLE DE QUÉBEC
IS, PARTENARIAT IVPSA, RQVVS,
TRANSPORT VIABLE ET
AÎNÉS SOLIDAIRES

en l’élargissement du territoire du CAABC
aux 11 secteurs géographiques ciblés pour
rejoindre les personnes isolées (repérage
par les travailleurs de rue, bénévolesvigiles dans les quartiers, informations
dans les établissements des quartiers;
porte-à-porte) comprendre la nature de
leur isolement (intervenants de milieu
pour écouter, créer des plans d’intervention
individualisés,  i nformations sur de saines
habitudes de vie) et supporter les aînés
isolés (intervenants de milieu pour
réduire la méconnaissance des ressources,
faciliter les démarches, référer aux
organismes).
COMMUNAUTÉ VIRTUELLE
D’APPRENTISSAGE DE
TRAVAILLEURS DE MILIEU

Le Collectif Aînés-IS Ville de Québec est
un regroupement de huit (8) organismes
ayant chacun un projet d’une durée de
trois (3) ans inscrit dans un plan d’impact
qui a pour but de réduire l’isolement
social chez les aînés.
Dans le cadre d’une demande de
financement pour le projet Nouveaux
Horizons pour aînés du ministère de la
Famille, des Enfants et du Développement
social, cinq (5) de ces huit (8) organismes
ont reçu une réponse positive.
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Aînés-nous à vous aider! Toujours aussi
présent dans votre quartier, qui consiste

Les activités de la communauté d’apprentissage se déploient par des rencontres
via SKYPE et elles sont des occasions
précieuses pour les acteurs d’ITMAV de se
soutenir, de partager leurs expériences et
de se conseiller mutuellement pour enrichir leurs pratiques. Des références et activités y sont échangées et de nombreuses
solutions y sont avancées.
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4.2 NOS COLLABORATEURS À DIVERS PROJETS
ÉCOLE SECONDAIRE DES SENTIERS

Nous mettons en place des projets qui
permettent, entre autres, de sensibiliser les jeunes à l’action bénévole et de
faire valoir les avantages pour eux de
s’impliquer bénévolement. Les partenaires
sollicités afin de réaliser ces projets sont :

Outre la référence de jeunes élèves vers
des organismes du milieu, nous avons participé à un salon des organismes afin de
présenter le CAABC aux étudiants du Programme d’éducation internationale (PEI).

CÉGEP DE SAINTE-FOY

Nous avons été invités à faire partie du
jury, pour une deuxième année consécutive,
pour le projet Youth and Philanthropy Initiative (YPI) qui s’adresse aux élèves de secondaire 4.

Le partenariat développé par les travailleurs
de milieu avec le département de Travail
social du Cégep de Sainte-Foy s’est poursuivi pour une troisième année consécutive. Environ soixante (60) étudiants ont
frappé à 500 portes avec un objectif de sensibilisation à l’isolement social, pour faire
connaître le service aux personnes susceptibles d’en avoir besoin et leur remettre
de l’information.

EXTERNAT SAINT-JEAN-EUDES
Nous avons tenu deux (2) rencontres avec
les élèves de secondaire 2 du Programme
d’éducation internationale (PEI) afin de leur
faire connaître le milieu communautaire
et leur présenter les possibilités de bénévolat à leur disposition.

4.3 IMPLICATIONS DU CAABC AU SEIN D’AUTRES
CONSEILS D’ADMINISTRATION ET/OU DE COMITÉS
APPUI de la Capitale-Nationale
Arrondissement de Charlesbourg comité Prix Gracia-Boivin
Arrondissement de Charlesbourg Comité de valorisation du bénévolat
C. A. de Bénévole d’expertise
C. A. de la Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec
C. A. de la Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg (CDC)
C. A. de la Fondation La Source
C. A. Les Aînés regroupés de Charlesbourg (ARC)
Comité Aînés de la CDC
Comité bon voisinage (CIUSSS-CN secteur Orléans)
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Comité de pilotage du projet Passez à l’action!
Comité du répertoire de la CDC
Comité de lancement du projet FAR
Consortium de soutien à domicile région 03
Fédération des centres d’action bénévole du Québec, Porte-parole HBQ
Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA)
Regroupement des centres d’action bénévole des régions 03 et 12
Partenariat sur la participation sociale des aînés
Table des organismes communautaires en soutien à domicile du CSSS de la Vieille-Capitale

4.4 AFFILIATIONS
Le CAABC est membre des organismes suivants:
Association des centres communautaires pour aînés (AQCCA)
Bénévoles Canada
Bénévoles d’Expertise
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre d’information et de référence (CIR)
Comité Vas-y de Saint-Raymond
Corporation de développement économique communautaire de Québec (CDÉC)
Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg (CDC)
Fédération des centres d’action bénévole du Québec (regroupe 115 CAB)
Chambre de commerce de Québec
Regroupement des organismes communautaires 03 (ROC 03)
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05

R É S U LTAT S
2015 - 2016

Nous vous présentons ci-après les
principaux résultats obtenus au
cours de l’année 2015-2016 ainsi
que des éléments de nos services
qu’il est important de souligner.

EN 2015-2016
CAABC

Services aux bénévoles
243 membres
individuels

175 membres
sympathisants

13 274 heures de
bénévolat

179 personnes
rencontrées

Communications

Services aux individus

1 466 exemplaires des
journaux du CAABC
(Bénévolien et
Info-Bénévole)

8 599 heures
consacrées

51 présences du CAABC
dans les médias

791 usagers desservis

16 502 visites
du site internet

45 363km parcourus

Aînés-vous à vous aider !

175 bénévoles

301 nouveaux usagers

Services aux organismes
679 interventions
auprès des usagers

255 bénévoles référés

69 bénévoles-vigiles

91 organismes
membres
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5.1 SERVICES AUX INDIVIDUS
LA BOURSICOTE
Personnes en Contact
Mois

Téléphone/
Courriel

Juindécembre
2015

Membres

Représentations

Total membres actifs

Échanges
Total
échanges

Total minutes

21

2580

60

Janvier

4

18

38

9

810

Février

5

19

38

10

Mars

3

44

36

11

Total 2016

16

136

---

42

Cafés-rencontres
Lundi
soir

Mercredi
matin

Total
20

10

11

21

1260

8

6

14

560

Annulé

8

8

3620

28

36

63

Grâce à l’aide financière de l’Oeuvre Léger obtenue en juin 2015, nous avons pu relancer notre service
La Boursicote, qui était en arrêt depuis quelques années. La Boursicote est un réseau d’échange pour
les 50 ans et plus à l’intérieur duquel les membres s’échangent des services variés. Le service est
offert principalement sur le territoire des secteurs de Charlesbourg, Lac-Delage, Lac-Saint-Charles,
Stoneham et Tewkesbury, Lac-Beauport ainsi que Lebourgneuf.

Au total, plus de 38 échanges par 51 Boursicoteurs ont été effectués en 2015-2016.
ACCOMPAGNEMENT - TRANSPORT
Indicateur de
performance
Nombre d’usagers
Nombre de bénévoles
Demandes de services
Nombre de services
effectués
Heures consacrées
Km parcourus
Moyenne d’âge
des usagers

34

2013-2014

2014-2015

2015-2016

191
35
2 039

199
36
2 067

229
37
1 833

1 786

1 802

1 471

3 170,40
46 727

3 178
49 047

2 632
39 171

65,25

63

69
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Accompagnement-transport des jeunes familles
Dans le cadre du programme Soutien à la création d’environnements favorables des services
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) du CIUSSSCN La Source, dix (10) services ont été effectués par nos bénévoles.
ANIMATION EN RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
Indicateur de
performance
Nombre d’usagers
Nombre de résidences
Nombre de bénévoles
Nombre de rencontres
effectuées
Heures consacrées
Km parcourus
Moyenne d’âge
des usagers

2013-2014

2014-2015

2015-2016

73
5
14

176
7
18

190
8
17

41

48

50

169
954

190
984

202
947

69

69

69

Nous répondons aux besoins des résidences privées, n’ayant pas d’activités de loisirs ou en ayant
très peu et qui souhaitent bénéficier de nos services. Le nombre d’usagers a fait un bond de 14 personnes en 2015-2016, car nous offrons le service d’animation à une nouvelle résidence. Le nombre
élevé de bénévoles pour ce service nous permet de remplacer plus facilement un bénévole qui se
porte non disponible, évitant ainsi d’annuler des animations.
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AÎNÉS - NOUS À VOUS AIDER!
Indicateur de
performance
Nombre de nouveaux
aînés aidés
Nombre de bénévoles
Nombre d’interventions
Nombre de références
Nombre de citoyens
rencontrés
Nombre de nouvelles
demandes
Nombres d’heures des
bénévoles vigiles

2013-2014

2014-2015

2015-2016

127

240

301

64
534
157

65
522
267

69
679
169

2 038

2 441

1 148

140

152

219

2 280

2 355

2 325

D’avril 2015 à février 2016, le service Aînés-nous à vous aider! n’avait qu’un seul travailleur de
milieu. Auparavant, le CAABC avait un travailleur de milieu à temps plein et un à temps partiel,
ce qui nous permettait de répondre à un plus grand nombre de demandes sur le territoire de
Charlesbourg et Stoneham-et-Tewkesbury. Avec un seul travailleur de milieu cette année, nous
avons dû nous concentrer particulièrement sur le territoire de l’arrondissement de Charlesbourg. C’est pourquoi nous pouvons constater une baisse du nombre de références.
L’an prochain, en 2016-2017, nous pourrons constater une hausse importante dans ce service,
car le service Aînés-nous à vous aider! couvre maintenant 8 territoires.
BONJOUR QUOTIDIEN
Indicateur de
performance
Nombre d’usagers appelés
Nombre de bénévoles
Nombre d’appels effectués
Heures consacrées
Moyenne d’âge
des usagers

2013-2014

2014-2015

2015-2016

27
21
3 681
2 188

23
16
3 083
1415

24
16
3 613
1 474

75

74

73

Notre service de Bonjour-Quotidien est en décroissance depuis quelques années, car plusieurs personnes préfèrent recevoir des visites d’amitié, plutôt que des appels téléphoniques.
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DÉPANNAGE
Indicateur de
performance
Nombre d’usagers
Nombre de bénévoles
Nombre de services
effectués
Heures consacrées
Km parcourus
Moyenne d’âge
des usagers

2013-2014

2014-2015

2015-2016

16
9

23
8

15
3

30

28

38

53
226

57
368

66
452

65

74

71

Nous répondons à toutes les demandes qui correspondent aux critères du service.

PARRAINAGE
Indicateur de
performance
Nombre d’usagers
Nombre de bénévoles
Nombre de rencontres
effectuées
Nombre d’usagers
en attente
Heures consacrées
Km parcourus
Moyenne d’âge
des usagers

2013-2014

2014-2015

2015-2016

36
24

26
20

24
17

421

260

267

14

44

28

613
3 627

463
2 068

452
1 283

73

73

71
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RÉPIT AUX PROCHES AIDANTS
Indicateur de
performance
Nombre d’usagers
Nombre de bénévoles
Nombre de services
effectués
Nombre d’usagers
en attente
Heures consacrées
Km parcourus
Moyenne d’âge
des usagers

2013-2014

2014-2015

2015-2016

7
3

6
4

8
9

160

129

208

3

0

2

460
3 584

362
2 942

596
3 510

82

80

83

Le nombre d’usagers de ce service a légèrement augmenté en 2015-2016. Grâce à l’aide de l’APPUI
que nous avons reçue en 2014-2015 et 2015-2016, nous avons fait une campagne de recrutement de
bénévoles pour ce service et beaucoup de publicité. Nos efforts ont porté des fruits, car le nombre de
bénévoles de notre service de répit a plus que doublé et 79 services de plus que l’an dernier ont été
effectués.

PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE FRIGOS POUR LES MÉNAGES À FAIBLE
REVENU D’HYDRO-QUÉBEC
Au-delà de ses services réguliers, au cours de l’année 2015-2016, le CAABC a agi, pour une troisième
année, comme mandataire de ce programme d’Hydro-Québec permettant à des personnes à faible revenu de remplacer leur vieux réfrigérateur par un neuf, à faible coût. Au cours de 2015-2016, nous avons
rencontré cent-quatre-vingt-quatre (184) participants.
POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES AUX INDIVIDUS
Indicateur de
performance
Nombre d’usagers ayant
reçu des services
Usagers référés vers les
organismes répondant
à leurs besoins
Nombre de bénévoles
Moyenne d’âge des
usagers
% d’hommes usagers
% de femmes usagères
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2013-2014

2014-2015

2015-2016

477

697

791

274

266

169

142

164

175

70,13

72,83

73,17

22,80
77,20

26,80
73,20

32,25
67,75
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5.2 POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES
AUX BÉNÉVOLES
Indicateur de
performance
Membres individuels
Membres sympathisants
Bénévoles rencontrés
Bénévoles référés
vers les organismes

2013-2014

2014-2015

2015-2016

223
198
188

236
193
157

233
175
179

230

255

255

5.3 SERVICES AUX ORGANISMES
Indicateur de
performance
Nombre d’organismes services professionnels
Nombre de services
professionnels dispensés
Nombre d’organismes –
services techniques
Nombre de services
techniques dispensés
Nombre de formations
de groupes
Nombre de personnes formées
Formation de groupes
Nombre de personnes formées
Formation sur mesure
Nombre de personnes formées
Coaching
Nombre d’organismes
participant

2013-2014

2014-2015

2015-2016

11

17

7

71

86

15

19

13

17

590

243

205

5

8

1

65

121

53

23

15

75

0

0

0

18

17

17

SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES
Nous offrons aux organismes du milieu la possibilité de bénéficier de services professionnels
et/ou techniques. La variation du nombre d’organismes desservis et de services offerts est
donc liée aux besoins exprimés. L’an dernier cependant, un bénévole a donné beaucoup de
son temps à un organisme pour la configuration de sa base de données. C’est pourquoi nous
pouvons constater un aussi grand écart de cette année à l’année dernière pour les services
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professionnels dispensés. Au fil des ans, les organismes font moins appel à nos services pour
les photocopies quotidiennes. Ils utilisent nos services pour des tâches plus spécialisées, telles
que les photocopies couleur ou la reliure de documents.
AFFICHAGE DE POSTES BÉNÉVOLES
Nous affichons les postes bénévoles sur notre site Internet et sur le site de placement
de l’Université Laval (SPLA).
FORMATIONS
N’apparaissent pas dans ces résultats, les quatre-vingt (80) personnes ayant assisté à notre
colloque « L’individu : une ressource humaine à mobiliser ». Les participants ont pu assister à
des formations diversifiées telles que :
Vieillissement en santé : une approche positive du vieillissement à renforcer!, par monsieur André
Tourigny;
Parcours FAR, par madame Julie Castonguay;
Bâtir un avenir au bénévolat, par monsieur André Thibault;
Enjeux éthiques et bénévolat : des questions qui se posent au quotidien, par madame Andrée Sévigny;
Freins et leviers à l’engagement bénévole des jeunes et des baby-boomers : une perspective intergénérationnelle, par mesdames Julie Castonguay et Julie Fortier;
C.A. : Comprendre et concilier les rôles et responsabilités des administrateurs et dirigeants avec ceux de
la direction générale/coordination, par madame Marie-Hélène Riverin;
POUR L’ENSEMBLE DES BÉNÉVOLES AU CAABC
Indicateur de
performance
Nombre d’heures d’action bénévole
aux tâches
Nombre d’heures d’action bénévole
aux services aux bénévoles et aux
organismes
Nombre d’heures d’action bénévole
à rendre des services
Nombre total d’heures d’action
bénévole
Comparatif monnayable à 15 $/h
Moyenne d’âge des bénévoles
% d’hommes bénévoles
% de femmes bénévoles
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2013-2014

2014-2015

2015-2016

1926

2 544

2 058

2 948

2 428

2 617

10 102

9 110

8 599

14 977

14 082

13 274

224 655 $
60,31
32,74
67,26

211 230 $
60,31
32,74
67,26

199 110$
60,53
30,45
69,55
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DÉVELOPPEMENT DE L’ ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
Indicateur de
performance

2013-2014

2014-2015

2015-2016

5 publicités
10 publicités

21 affiches
permanentes

21 affiches
permanentes

835 stylos bannière
400 cartes postales

21 affiches
permanentes

292 sacs

286 sacs

770 feuillets d’Opération bénévole

135 de chaque Guide
(Administrateur,
bénévole, organisme)

130 de chaque Guide
(administrateur,
bénévole, organisme)

275 cartes postales de
la Cité des bénévoles

250 aimants ANVA

107 tablettes de papier
aux couleurs du CAABC

affiches de rue
440 stylos bannière
Publicités et affiches

5 publicités

275 signets du CAABC
320 carnets de notes

135 tablettes de papier aux couleurs du
CAABC

107 lanières aux couleurs du CAABC

135 lanières aux couleurs du CAABC
Représentations (salons,
congrès colloques, etc.)
Relations publiques
Tirage de
l’Info-Bénévole
Pour chaque parution
Tirage du Bénévolien
Pour chaque parution
Présence dans les médias

221

269

214

35
1 000 copies papier

30
1 000 copies papier

27
1000 copies papier

227 versions
électroniques

254 versions
électroniques

212 versions
électroniques
101 copies papier

209

223

64

63

135 versions
électroniques
51

Site Web: - 1375 visites par mois, une augmentation de 8,25% par rapport à 2014-2015
- La page des postes bénévoles est la plus visité après la page d’accueil
- Reçu 141 formulaires « Devenir bénévole » remplis sur le site Web
Facebook: - 450 abonnés, une augmentation de 27% par rapport à avril 2015
Les publications dont nous sommes particulièrement fiers sont:
- L’album photo du déjeuner-bénéfice 2015 et des Titans de la montagne 2015
- La campagne et l’album photo du colloque « L’individu: une ressource
humaine à mobiliser »
Twitter: 416 abonnés, une augmentation de 8% par rapport à avril 2015
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R E M E RC I E M E N T S

6.1 NOS MEMBRES À VIE
Des personnes qui ont apporté une contribution spéciale à la réalisation des objectifs poursuivis par le CAABC peuvent se
voir décerner le titre de membre à vie par
l’assemblée générale, sur recommandation
du conseil d’administration.

Madame Réjeanne Boulet

NOS MEMBRES À VIE SONT :

Membre fondatrice de l’organisme, administratrice de 1992 à aujourd’hui et bénévole
à l’accompagnement-transport.

Madame Pierrette Borgia
Membre fondatrice, administratrice de l’organisme de 1992 à 2004 (de 1998 à 2002
comme présidente) et bénévole au support
aux permanents.
Madame Doris Defoy
Administratrice de 1994 à 2002, responsable du service du Bonjour quotidien
de 1994 à 2004, bénévole au Bonjour quotidien jusqu’en décembre 2011 et bénévole
au support aux permanents.
Sœur Claudette Légaré

Membre fondatrice de l’organisme, administratrice de 1992 à 1997 (de 1992 à 1994
comme présidente) et bénévole au support
aux permanents.
Madame Lise Poulin

Monsieur Claude Charbonneau
Administrateur de l’organisme en 1997-1998
et très impliqué à l’avancement de la cause
des aînés.
Monsieur Gérald Lavoie
Administrateur depuis 2001, président de
2002 à 2005 et de 2006 à 2010, responsable
de la conception et de la mise à jour continue
de la base de données et directeur bénévole
du financement, entre autres.

Administratrice de 1999 à 2006, bénévole
à la recherche de financement et au support
aux permanents depuis 1998.

6.2 NOS MEMBRES INDIVIDUELS
Ce sont les bénévoles actifs au sein
des services du CAABC qui s’inscrivent et
qui satisfont aux exigences du processus
de filtrage de la corporation et qui sont
acceptés par le conseil d’administration.

Merci aux 243 bénévoles actifs au CAABC
sans qui nous ne pourrions accomplir
notre mission.

6.3 NOS MEMBRES SYMPATHISANTS
Ce sont des personnes qui endossent les buts et objectifs du CAABC, qui ne sont pas membres
individuels, à vie ou administrateurs de la Fondation du CAABC et qui sont acceptées par
le conseil d’administration.
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6.4 NOS MEMBRES CORPORATIFS
Aide internationale à l’enfance (L’AMIE)
Albatros Québec

Centre communautaire Mgr-Marcoux

Allaitement Québec
Alpha Stoneham (Le Cœur à lire)		

Centre de jour l’Envol
Centre Étape

Armée du Salut
Association canadienne pour la santé
mentale filiale de Québec
Association des bénévoles du Foyer de
Charlesbourg

Centre de pédiatrie sociale de Québec
Centre Multi-services Le Complice
Centre Signes d’Espoir
Centrespoir-Charlesbourg Inc.

Association des citoyens et citoyennes de
Tewkesbury

Cercle polaire

Association des grands-parents du
Québec

Club de Judo Aikibudo du Club de l’âge d’or
Bourg-Royal

Association des personnes avec une
déficience de l’audition (APDA)

Club de l’amitié Sainte-Cécile

Association des personnes handicapées de
Charlesbourg (APHC)

Club de ski acrobatique de Stoneham

Association féminine d’activités multiples
Association féminine d’éducation et d’action
sociale de Charlesbourg (AFÉAS)
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Carrefour Jeunesse-Emploi CharlesbourgChauveau

Club de patinage de vitesse de Québec

Club de vélo de montagne Sport Olympe
Club des Matinaux de Charlesbourg
Club FADOQ - l’Escale

Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées AQDR

Club FADOQ - Les Jeunes retraités du VieuxBourg

Au Trait d’union

Club Les Aînés du Trait-Carré

Bénévoles d’expertise		

Club Lions de Charlesbourg Inc.

Carrefour de l’Amitié Charlesbourg

Cœur des aînés de Charlesbourg

Carrefour de l’Auvergne
Carrefour des proches aidants de Québec

Comité organisateur des fêtes de fondation
de Charlesbourg

Carrefour Familles monoparentales de
Charlesbourg

Compagnie des Jeunes retraité(e)s du
Plateau (C.J.R.)
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Comptoir d’entraide Notre-Dame des
Laurentides
Conseil panafricain de Québec

Maison de la Famille (D.A.C.)
Maison de Lauberivière
Maison des jeunes L’Atome de Stoneham

Coopérative de solidarité de services à
domicile de Québec

Maison du Renouveau de Charlesbourg

Corporation Cité Joie

Maison ouverte

Corporation de loisirs du Jardin

Noël au Trait-Carré

Corporation de loisirs du Plateau

Organisation communautaire d’écoute et
d’aide naturelle O.C.É.A.N.

Corporation de loisirs Saint-Rodrigue
Corporation du Moulin des Jésuites
Corporation les Jeunes Handicapés de
Charlesbourg
Courir à Québec (Marathon de Québec)
École de musique Amadeus et Cie
Épilepsie section de Québec
Fabrique Saint-Charles-Borromée
Fondation de Lauberivière
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Organisation pour la santé mentale
œuvrant à la sensibilisation et à l’entraide
Patro de Charlesbourg
Popote de Charlesbourg
R.A.P. Jeunesse des Laurentides
R.O.S.E. du Nord (Regroupement des
femmes sans emploi du Nord de Québec)
Regroupement des gens d’affaires et de
tourisme Lac-Beauport
Rendez-vous de l’Amitié

Fondation Mira

SAIRAH - Service d’Autonomisation,
d’intégration et de réadaptation aux adultes

Fondation québécoise du cancer

Service d’entraide Saint-Charles-Borromée

Fondation Rêves d’enfants

Ski de fond Charlesbourg

Grands frères et grandes sœurs de Québec
inc. (Les)

Société artistique de Charlesbourg

Jours Heureux de Sainte-Maria-Goretti

Société d’histoire de Charlesbourg

L’Audiothèque L’Oreille qui lit

Société de leucémie et lymphome du
Canada

L’Autre Avenue

Tél-Aide Québec inc.

La Boussole

Théâtre des aînés de Charlesbourg

Les Petits Frères de Québec

Violence Info
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6.5 NOS PARTENAIRES ET DONATEURS
Organismes publics
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale
(CIUSSS)
APPUI pour les proches aidants d’aînés
Capitale-Nationale

Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion
Ministre déléguée à la Réadaptation, à
la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vie

Arrondissement de Charlesbourg

Communautés religieuses

Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de Québec-Nord
(CIUSSSQN)

Congrégation des Sœurs Saint-Joseph de
Saint-Vallier

Conférence régionale des élus de la
Capitale-Nationale

Congrégation du Très-Saint-Sacrement
Sœurs Saint-François-d’Assise
Sœurs de la Charité de Québec

Gouvernement du Canada

Sœurs servantes du Saint-Cœur-de-Marie

Député(e) de Charlesbourg-Haute-SaintCharles

Ursulines de Québec

Ministère de la Famille, des Enfants et du
Développement social

Organismes, entreprises privées et
particuliers

Programme Emploi d’été Canada

Gemma Ampleman-Marcotte
Artisanat Mado-laine

Gouvernement du Québec

Le Batifol

Assemblée Nationale

Beauté intégrale

Député de Charlesbourg

Banque Nationale du Canada (boul. Laurier)

Députée de Chauveau
Député de Vanier-Les Rivières

Banque Nationale du Canada (boul. RenéLévesque)

Centre local d’emploi

Buffet des Continents

Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

Buffet St-Émile

Ministère de la Famille
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Caisse populaire Desjardins de
Charlesbourg
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre de l’auto de Neufchâtel
Centre de ski Le Relais

Gérard Bourbeau et fils
Groupe Altus
Groupe Desgagnés Inc.
Groupe Le Massif
HDG Inc.

Chevaliers de Colomb Conseil Charles-Neuf
11693
Denise Chrétien – Mary Kay
Clinique Chiropratique Charlesbourg, Dr
Maxime F. Saint-Denis
Clinique d’esthétique Sylvie Charest
Club piscine super Fitness

IGA – La Coopérative des consommateurs
de Charlesbourg
Industrielle Alliance Assurance et services
financiers inc.
Investia Services financiers Inc.
L’Œuvre Léger
Lorraine Lavoie

Coopérative de câblodistribution de
l’arrière-pays

Mercedes Benz

Cordonnerie d’Orsainville

Pharmacie Jean-Coutu - Benoît Pacaud

Création Marguerite

Pomme Salade

Dr Pascal Croteau

Provigo – École de cuisine PC

Dolbec Déménagement et Transport Inc.

Québec.com

Rollande Dozier

Qué-Bourg Auto Ltée

Fondation du CAABC

Restaurant Chez Harry

Fondation La Source

Resto Brasserie Le Grand Bourg

Fondation La Capitale Groupe financier

Ski de fond Charlesbourg

Fonds de placement immobilier Cominar

Toitures Falardeau
Unibéton

Il est à noter que les partenaires financiers et les donateurs du déjeuner-bénéfice 2016 ne font
pas partie de cette liste. Ils apparaîtront dans le rapport annuel 2016-2017.
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MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 2015-1016!

Ministère de la Famille, des
Enfants et du Développement
social
Programme Emploi été Canada
et Centre local d’emploi

Secrétariat aux aînés

Merci à Félix Mathieu, stagiaire en graphisme, pour
la mise en page et le visuel ainsi qu’à mesdames
Michelle Maher et Lucie Tremblay pour la correction
du rapport annuel 2015-2016.
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