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Mot de la présidente et de la directrice
Une année de défis et de changements importants
Le 21 février dernier, notre organisme fêtait ses 25 ans
d’implication, de présence et de dévouement dans la communauté. Cette année a également été un tournant pour
le CABC. En effet, comme un jeune adulte de 25 ans, nous
nous sommes questionnés sur notre fonctionnement, sur
nos façons de faire. Ce fut le début d’une longue réflexion
sur les choix et la priorisation des dossiers pour mieux répondre à notre mission et progresser en tant qu’organisme.
Cette réflexion s’est traduite par des gestes concrets.
Nous avons débuté l’année sous un nouveau nom légal, le
Centre d’action bénévole du Contrefort.
À la suite de cela, un comité a été formé afin de concrétiser ce changement par le lancement d’une nouvelle image,
d’un nouveau visuel, d’un nouveau logo et d’un nouveau
slogan que l’on peut voir maintenant partout sur nos documents. Cela s’est concrétisé le 22 septembre dernier en
présence de plusieurs d’entre vous lors d’une assemblée
générale spéciale.
Quelques semaines plus tard, le conseil d’administration
a tenu sa journée de réflexion annuelle afin de bien amorcer son année de gestion. Au-delà des dossiers récurrents,
deux éléments ont été priorisés :
1) la révision de notre structure de gouvernance et d’éthique;
2) l’actualisation de notre planification stratégique.
Le développement du CABC, le départ de certains membres
du conseil d’administration et l’arrivée de nouveaux ont
coïncidé avec le besoin du conseil de se repenser, de faire
évoluer sa gouvernance vers une meilleure efficacité et une
plus grande implication de ses administrateurs et cela,
afin de mieux soutenir la direction et les employés dans
la poursuite de la mission du CABC. Cette démarche très
importante a été confiée à trois membres du conseil d’administration qui ont travaillé avec beaucoup d’ardeur pour
soumettre à l’ensemble du C. A. une nouvelle approche de
gouvernance et un code d’éthique à jour. Cette nouvelle
structure de fonctionnement sera mise en œuvre tout au
cours de l’année 2017-2018.
Autre élément majeur de notre année : notre planification stratégique devait être actualisée, car elle arrivait à
échéance (2014-2017). Le conseil d’administration l’a
mise à jour et a constaté que plusieurs défis demeuraient
les mêmes d’année en année. Trois enjeux ont été ciblés
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pour 2017-2020 comme étant prioritaires pour la suite des
choses.
Enjeu 1:
La dimension financière : comment parviendrons-nous à
assurer la viabilité financière du CABC?
Enjeu 2:
Les services et les ressources humaines : comment peuton arrimer les services et les ressources disponibles?
Enjeu 3:
La promotion de l’action bénévole et la visibilité du CABC :
comment faire connaître l’organisme et recruter un maximum de bénévoles pour les besoins des organismes
membres et pour nous-mêmes?
Au cours des trois prochaines années, nous désirons que
le CABC soit encore plus performant, plus visible, plus
accessible, et ainsi plus présent aux besoins du milieu et
qu’il devienne réellement la référence en action bénévole
sur le territoire. L’année 2017-2018 nous permettra donc
de continuer à mettre de l’avant ces changements et de
consolider le CABC afin de poursuivre avec assurance notre
mission.
Pour ce faire, il est sûr que nous comptons sur l’implication
essentielle de vous tous : bénévoles, membres du conseil
d’administration, employés, organismes, partenaires et
collaborateurs. C’est ensemble que nous accomplirons
cette démarche pour notre CAB du Contrefort, et ce, pour
au moins 25 autres années!

Julie Mayrand
Directrice générale

Céline Auger			
Présidente du conseil
d’administration

Mission
Le CABC a pour mission de développer et de soutenir l’action bénévole par :
1) La promotion de l’action bénévole dans la communauté;

Territoires du CABC (tous les services)
Territoires Le
d’Aînés-nous
vous
aider!
de 1
à8
Complicité:
CABC faitàen
sorte
que
l’esprit
d’équipe, la
(4 à 8 uniquement
ce service) soient des forces organisacollaboration
et le partenariat
tionnelles.
Territoires du CABC (tous les services)

2) Son rôle d’agence de placement par le recrutement et
la référence de bénévoles vers des organismes offrant des
services à la population;

Territoires du CABC (tous les services)

Territoires d’Aînés-nous
à vous aider! de 1 à 8
Territoires d’Aînés-nous à vous aider! de 1 à 8
(4 à 8 uniquement (4
ceà service)
8 uniquement ce service)

3) Le partage de son expertise en action bénévole auprès
des organismes et des partenaires.
Le CABC 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;

1

b) Le développement et la mise en place de stratégies de
recrutement de bénévoles adaptées au soutien à domicile;

1

c) La promotion des services offerts par des bénévoles auprès des clientèles ciblées.

1

Vision
Le CABC 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.

4

Valeurs
Personnalisation: Le CABC est à l’écoute de ses différentes
clientèles afin de leur offrir de l’aide et du soutien adaptés
à leurs besoins. Les actions de l’organisme sont coordonnées aux particularités, aux enjeux et à la diversité de ses
clientèles, et ce, sur l’ensemble de son territoire.
Valorisation: Le CABC s’engage à reconnaître le travail de
ses bénévoles et de son équipe permanente et à faire en
sorte que cette valeur se reflète dans ses actions quotidiennes. Il s’engage aussi à promouvoir l’entraide et l’action bénévole comme un accomplissement de soi.
Rayonnement: Le CABC considère important de se faire
connaître et reconnaître pour son professionnalisme, son
impact et sa participation aux initiatives du milieu.
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7 Saint-Roch / Saint-Sauveur

Principaux résultats 2016-2017
209 membres individuels

179 membres sympathisants

7 membres à vie

80 organismes membres

182 bénévoles référés

10 955 heures de bénévolat,
soit un comparatif monétaire
(15 $/h) de 164 325 $
986 usagers référés

1537 usagers desservis
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Le Centre d’Action Bénévole du Contrefort
Nos services
Services aux bénévoles

Bonjour quotidien

Accueil et orientation

Le bonjour quotidien est un service d’appels d’amitié téléphoniques qui a pour but de briser l’insécurité et l’isolement vécus par des aînés ou des individus avec un réseau
social restreint.

Le service d’accueil et d’orientation offre aux personnes
désireuses de s’impliquer dans le milieu l’opportunité
d’être accompagnées dans leur démarche. Les conseillers
bénévoles de ce service rencontrent ces futurs bénévoles
et discutent avec eux de leurs champs d’intérêts et de leur
disponibilité. À la suite de ces échanges, la coordonnatrice
à l’action bénévole réfère ces personnes en fonction de
leur profil personnel et des besoins exprimés par les organismes du milieu.

Services aux organismes
Sensibilisation et promotion de l’action bénévole auprès de
la population
Recrutement et référence de bénévoles
Formation
Page sur le site Internet du CABC pour les organismes
Service de photocopies, impression de bannières et boudinage

Services aux individus
Accompagnement-transport
Le service a pour but d’aider à maintenir l’autonomie des
personnes démunies en leur offrant un accompagnement-transport bénévole pour répondre à leurs besoins
essentiels (soins médicaux, épicerie...). Une contribution
est demandée pour défrayer les frais de déplacement. Ce
montant est évalué à chaque déplacement.

Dépannage
Le dépannage est un service pour répondre à des besoins
ponctuels, tels que réparation mineure, aide pour décrocher
des rideaux, aide pour emballer lors d’un déménagement,
support informatique.
Visites amicales
Les visites amicales, c’est un service offert aux personnes
qui se sentent seules. L’objectif est de créer des liens, de
briser le sentiment de solitude, d’apporter une présence
et du réconfort. Ces personnes peuvent également être
accompagnées pour des sorties et activités comme de la
marche.
Aînés-nous à vous aider!
Aînés-nous à vous aider! est un service offert par le CABC
depuis 2007. Il 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.

Pour de plus amples renseignements,
référez-vous au
www.cabducontrefort.quebec

Animation en résidences privées
Le service d’animation s’adresse aux gestionnaires de petites résidences privées pour aînés qui offrent un peu d’activités ou qui n’en offrent pas du tout. L’objectif est d’animer bénévolement des activités de loisirs, de favoriser la
socialisation et le maintien de l’autonomie des personnes
aînées.
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Conseil d’administration (juin 2017)

Prénom et nom

Poste

Élu/coopté

Céline Auger
Louis Arcand
Denis Filiatrault
Guy Monette
Lise Poulin
Ncuti Nibaruta
Julia Grenon-Savard
Jean Girard
Charles Tremblay-Potvin
Michel Pigeon
Poste vacant
Poste vacant
Julie Mayrand

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Représentant de la FCABC
Administrateur/trice
Administrateur/trice
Directrice générale du CABC

Élue
Élu
Élu
Élu
Élue
Cooptée
Élue
Élu
Coopté
Nommé
Élu(e)
Coopté(e)
Non-votante

8 | Rapport annuel 2016-2017

Équipe permanente du CABC (juin 2017)

Prénom et nom

Poste

Julie Mayrand
Marie-Eve Bélanger
Nicole Roy-Gamache
Anne Bourassa
Louise Bourret
Louis Lemieux
France Blanchet
France Lalande
Nancy Gagné
Yannick Pavard
Diana Jiménez
Marie-Noëlle Gobeil
Marie-Pier Trudel
Andréanne Juneau-Fecteau
Gabrielle Champagne

Directrice générale
Adjointe de direction
Secrétaire de direction
Coordonnatrice à l’action bénévole
Secrétaire-réceptionniste
Directeur des services aux individus
Responsable des opérations des services aux individus
Responsable des communications
Travailleuse de milieu – secteur Beauport-Montmorency
Travailleur de milieu – secteur Neufchâtel-Deschâtel Est
Travailleuse de milieu – secteur Charlesbourg
Travailleuse de milieu – secteur Limoilou
Travailleuse de milieu – secteur Vanier-Les Rivières
Travailleuse de milieu – secteur Haute-Saint-Charles
Travailleuse de milieu – secteur Stoneham-et-Tewkesbury et municipalités de
Lac-Beauport et Lac-Delage
Travailleuse de milieu – secteur Basse-Ville
Coordonnateur Projet Aînés

Marie-Ève Gendron
Sylvain Demers
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Rapport d’activités 2016-2017
Développement de l’action
bénévole et communautaire
Promotion de l’action bénévole
Le rôle du CABC est de participer au comité du Mérite bénévole, d’expédier aux organismes reconnus par
l’Arrondissement la liste de leurs membres pour une 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 2 700 invitations aux bénévoles. Le
CABC offre également une plate-forme d’inscription directement sur son site Internet. Par la suite, il assure le suivi
des confirmations et participe à la logistique de l’accueil
lors de l’évènement, tenu le 18 novembre 2016.
Prix Gracia-Boivin

Semaine de l’action bénévole 2016
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole (SAB), 32
affiches de promotion ont été placées dans 12 lieux publics
par nos bénévoles (écoles, épiceries, pharmacies, etc). De
plus, le 14 avril, nous avons tenu un kiosque au Carrefour
Charlesbourg afin d’informer et de sensibiliser la population à l’importance du bénévolat dans la communauté.
Des publications ont aussi été diffusées via les réseaux
sociaux, afin de rejoindre un maximum de personnes.
Porte-parole pour le prix Hommage bénévolat - Québec
En tant que centre d’action bénévole, nous avons le mandat
de sensibiliser les organismes à la reconnaissance de leurs
bénévoles. C’est en ce sens que le CABC était porte-parole
du prix Hommage bénévolat – Québec en 2016-2017, afin
d’encourager les organismes à reconnaître les gens qui
s’engagent bénévolement pour eux et favoriser le rayonnement de l’action bénévole.
Mérite bénévole de l’Arrondissement de Charlesbourg
À titre d’organisme partenaire de l’Arrondissement de
Charlesbourg, l’un des mandats du CABC est de collaborer
à la réalisation du Mérite bénévole, événement annuel de
reconnaissance dont c’était la 33e édition en 2016.
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Le CABC a participé, en 2016, à l’organisation de la remise
du prix Gracia-Boivin en collaboration avec l’Arrondissement de Charlesbourg. Cet hommage est rendu à une
personne du milieu charlesbourgeois qui s’engage de
façon remarquable dans l’organisation de la vie communautaire et de la promotion de l’entraide. Ce prix fut créé en
hommage posthume à madame Gracia Boivin qui a exercé,
pendant plus de vingt-cinq ans, une influence exceptionnelle dans la communauté.
Youth and Philantropy Initiative (YPI)
Depuis quelques années, le CABC est invité à faire partie
du jury pour le projet Youth and Philanthropy Initiative, à
l’école secondaire des Sentiers de Charlesbourg. Cette
compétition amicale, qui s’adresse aux élèves de secondaire 4, consiste, pour chaque équipe de trois ou quatre
élèves, à choisir une œuvre caritative avec laquelle elle se
familiarisera. En effectuant une recherche et en réalisant
une entrevue avec l’organisme de charité de leur choix, les
élèves voient l’impact positif qu’ils peuvent avoir sur leur
communauté. Les élèves présentent par la suite le résultat
de leurs recherches devant le groupe de participants et les
membres du jury.

Déclaration du ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale

Foire philanthropique
Le 1er novembre 2016, dans le cadre de la foire philanthropique, le CABC a tenu un kiosque à la cafétéria d’Intact
Assurance. Les employés de cette compagnie étaient
invités à visiter les divers exposants durant leur heure de
repas. Le CABC a tenu un kiosque animé et a répondu aux
questions des visiteurs. C’est Centraide qui, dans le cadre
du partenariat avec Intact Assurance dans la campagne de
financement, coordonnait cette foire philanthropique
Externat Saint-Jean-Eudes
Nous avons rencontré deux groupes d’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.

Le 12 avril 2016, nous avons été invités à l’Assemblée
Nationale pour une déclaration de monsieur François Blais,
député de Charlesbourg, en faveur de notre organisme,
dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.

Cité des bénévoles
En septembre et en novembre, quatre présentations ont été
faites à l’école Chabot par le biais de la Cité des bénévoles,
afin de sensibiliser les jeunes du primaire à l’importance de
faire du bénévolat et de s’impliquer dans sa communauté.

Point de services à Stoneham-et-Tewkesbury
Le CABC et le service des loisirs de la municipalité des
Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury ont signé, en
août 2016, une entente qui vise à implanter un point de
service à Stoneham-et-Tewkesbury, afin de soutenir les
organismes et les bénévoles de sa municipalité.
Exportech Québec
En octobre 2016, le CABC a tenu un premier kiosque
d’information et de recrutement de bénévoles chez Exportech Québec, une entreprise qui permet aux chercheurs
d’emploi d’acquérir des compétences professionnelles
et personnelles reliées à leurs domaines d’expertise et
d’actualiser leurs connaissances. Au total, nous avons tenu
3 kiosques en cours d’année.

Journée Nous tous, ici
Le 19 mai 2016 se tenait la Journée Nous tous, ici, de
Centraide Québec et Chaudière Appalaches, une grande
journée de bonnes actions qui s’est déroulée de Charlevoix à Portneuf en passant par Québec, Lévis et la Beauce.
Le CABC a participé à cette journée en distribuant une
centaine de sachets de thé au terminus d’autobus de
Charlesbourg.
Publications et réseaux sociaux
En 2016-2017, le CABC a fait 18 publications dans les
médias, notamment lors de la Semaine de l’action bénévole, de notre changement de nom et de logo, et dans le but
de promouvoir nos services aux bénévoles et aux individus.
Nous avons également près de 500 abonnés Facebook qui
peuvent lire des articles pertinents sur le bénévolat et sur
les activités principales du CABC et plusieurs photos des
événements qui ont été tenus en cours d’année.
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Services aux bénévoles
Accueil et orientation
Le service d’accueil et d’orientation offre aux personnes
désireuses de s’impliquer dans le milieu l’opportunité
d’être accompagnées dans leur démarche. En 2016-2017,
138 personnes ont été rencontrées par les conseillers
bénévoles de ce service avec qui elles ont pu discuter de
leurs champs d’intérêts et de leurs disponibilités. À la suite
de ces échanges, la coordonnatrice à l’action bénévole
réfère ces personnes en fonction de leur profil personnel et
des besoins exprimés par les organismes du milieu.

Reconnaissance
Il est essentiel de souligner et de reconnaître l’engagement
des bénévoles. Sans l’implication de ceux-ci dans le fonctionnement du CABC, aucune réalisation ne serait possible.
Un programme de reconnaissance vise à assurer à chaque
bénévole un encouragement et une appréciation continus
pour son travail ainsi que des remerciements pour ses
réalisations. Un second volet vise à reconnaître publiquement les années d’engagement du bénévole à l’occasion
d’activités spéciales.

15 avril 2016, dans le cadre d’un 5 à 7 tenu dans les locaux
du CABC.

Au CABC, chaque membre individuel reçoit une carte de
vœux à l’occasion de son anniversaire, signée par chacun
des membres de l’équipe permanente.

Nous avons également soumis la candidature de madame
Lise Boulanger pour le Prix Hommage bénévolat-Québec –
catégorie Bénévole et celle de la Maison de la famille DAC
dans la catégorie Organisme.

Au cours de l’exercice financier écoulé, le CABC a soumis
des candidatures de bénévoles à des reconnaissances afin
de souligner leur engagement dans la communauté.

Journée internationale des bénévoles

C’est ainsi que madame Lise Henry, bénévole de longue
date à la comptabilité du CABC, s’est vu décerner la
médaille de l’Assemblée nationale du Québec qui lui a été
remise par M. François Blais, député de Charlesbourg le
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Pour souligner la journée internationale des bénévoles, le
5 décembre 2016, le personnel et les membres du C. A.
conviaient 38 bénévoles du CABC à un 5 à 7 hommage afin
de souligner leur fidélité à l’endroit du CABC depuis 2, 5, 10,
15 et 20 ans.

Fête de Noël des bénévoles 2016

À l’occasion des fêtes de fin d’année, nous convions tous nos bénévoles à une fête de Noël. Cette activité de reconnaissance de l’engagement de nos bénévoles envers le CABC a eu lieu le 9 décembre, à la salle l’Escale de l’église Saint-Pierreaux-Liens; 80 bénévoles y ont assisté. Avant le souper servi par l’équipe permanente, les bénévoles ont eu droit à une
ambiance musicale festive assurée par un jeu de bingo musical fait sur mesure pour l’évènement. La soirée s’est terminée
avec le tirage de nombreux prix de présence.
Guide du bénévole
Chaque personne désirant s’impliquer dans sa communauté rencontrée au CABC reçoit la publication Guide du bénévole.
Cette publication explique entre autre, ce que c’est d’être un bénévole, dans quel genre de milieu un bénévole peut s’impliquer, le processus de filtrage des bénévoles et quelques références utiles.
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Services aux organismes

•

Recrutement et références de bénévole

•

En 2016-2017, 182 bénévoles ont été référés aux organismes du milieu, soit près de 75 personnes de moins qu’en
2015-2016. Cette diminution est due à l’instabilité du poste
de coordonnateur à l’action bénévole, car l’employé qui occupait ce poste a quitté en février 2017 et n’a été remplacé
qu’à la fin avril 2017.

Nous offrons également des services de photocopies,
d’impression de bannières et de boudinage. En 2016-2017,
nous avons offert 129 services de cette nature.

Reconnaissance des bénévoles
Nous encourageons les organismes à reconnaître la fidélité
de leurs bénévoles en les informant des évènements de reconnaissance à venir, en leur suggérant des façons de faire
et en les incitant à soumettre la candidature de leurs bénévoles pour des reconnaissances.
Semaine de l’action bénévole - Participation à la Soirée
Hommage aux bénévoles du Buffet des continents 2016

Une trilogie de guides adaptés selon trois types de
besoins : guide du bénévole, guide de l’organisme et
guide de l’administrateur;
Un espace réservé sur notre site Internet que les
organismes peuvent eux-mêmes gérer, ainsi qu’un
calendrier leur permettant de faire la promotion de
leurs activités.

En mars dernier, une formation sur les facteurs de vulnérabilité chez les aînés a été donnée par une de nos travailleuses de milieu aux bénévoles de différents organismes
membres.
Depuis quelques années, à cause de l’instabilité du poste à
l’action bénévole, nous concentrons davantage nos effort
sur les bénévoles rencontrés et référés que sur la formation. Dans les prochaines années cependant, nous reverrons entièrement notre politique de formation.

Services aux individus
Accompagnement-transport
Accompagnement-transport
Indicateur de performance
Nombre d’usagers
Nombre de services effectués
Nombre de bénévoles

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 les bénévoles et de leur
rendre hommage. Dans le cadre de cet évènement, le CABC
était partenaire, pour une 5e année, du restaurant le Buffet
des Continents, qui offre un souper reconnaissance pour
souligner l’importance de la contribution des bénévoles
dans leur communauté. Cette année, le 12 avril, vingt-neuf
(29) organismes étaient présents à cet évènement de reconnaissance. Le Buffet des continents y a accueilli plus de
250 personnes, il a remis une épinglette à chaque bénévole
présent et cinq (5) trophées à des organismes qui bénéficient des précieux services des bénévoles.

Soutien technique et formation
Le CABC soutient les organismes membres en leur donnant
accès à divers outils tels que :

14 | Rapport annuel 2016-2017

2016-2017
225
1379
37

Ce service, très actif, comporte plusieurs défis. Cette
année, nous avons observé une diminution des demandes
de services. Notre équipe de bénévoles demeure stable et
disponible, mais les bénévoles ont certaines contraintes
que nous devons respecter.
Cette année, le ministère de la Santé et des Services
sociaux a, pour la première fois, adopté un cadre de
référence en accompagnement-transport. Nous avons
assisté à sa présentation et avons été fiers de constater
que les modifications à apporter à notre service n’étaient
que mineures.

Animation en résidences privées
Animation en
en résidences
résidences privées
privées
Animation
2016-2017
Indicateur de performance
Nombre de résidences
7
Nombre d’animations réalisées
51
Nombre de bénévoles
13

En 2016-2017, un sondage a été réalisé auprès des résidences et des participants ainsi qu’auprès des bénévoles
animateurs du CABC afin de connaître le niveau de satisfaction de tout un chacun par rapport à ce service. Nous
avons été heureux de constater que le service d’animation
répond autant aux attentes des usagers que des bénévoles
animateurs. Malgré le fait qu’une résidence qui recevait le
service en 2015-2016 n’ait pas réitéré son intérêt en 20162017, nous avons conservé un prorata de plus ou moins
sept animations par année dans chaque résidence participante.

Bonjour quotidien
Bonjour quotidien
Indicateur de performance
Nombre d’usagers
Nombre d’appels réalisés
Nombre de bénévoles

2016-2017
23
3165
18

Les résultats, pour ce service, se maintiennent année après
année. Il gagnerait d’ailleurs à être plus connu car nous
avons beaucoup de bénévoles ayant de l’intérêt pour le
bonjour quotidien.

Dépannage
Dépannage
Indicateur de performance
Nombre d’usagers
Nombre de services effectués
Nombre de bénévoles

2016-2017
15
29
10

Le nombre de bénévoles au dépannage a considérablement augmenté cette année. La demande la plus populaire
en 2016-2017 pour ce service est de l’aide pour faire des
boîtes dans le cadre d’un déménagement ou d’un grand
ménage.

soin de santé, pour la plupart; alors, nous devions parfois
refuser certaines demandes, car les usagers étaient trop
avancés dans leur maladie et nécessitaient des soins
médicaux professionnels. Nous avons référé ces usagers
à des organismes offrant du répit professionnel et avons
offert le service de visites amicales aux personnes intéressées.

Aînés-nous à vous aider!
Aînés-nous à vous aider!
Indicateur de performance
Nombre d’usagers aidés
Nombre d’interventions
Nombre de bénévoles

2016-2017
1057
2708
69

Nous sommes particulièrement fiers de ce service, qui,
grâce à l’aide du gouvernement fédéral par son programme
Nouveaux Horizons, nous a permis, en mars 2016, d’offrir
Aînés-nous à vous aider! à trois nouveaux secteurs de la
ville de Québec. Quelques mois plus tard, en avril 2016,
nous avons appris que le Secrétariat aux aînés du gouvernement provincial répondait positivement à une demande
de financement supplémentaire afin que nous puissions
poursuivre le travail qui était commencé dans le secteur
des Lacs-et-Cantons (Stoneham-et-Tewkesbury). Ce secteur vient donc s’ajouter à ceux de Beauport-Montmorency,
de la Basse-Ville, de Limoilou et de Charlesbourg. Dans le
cadre de ce service, le CABC dessert en tout 8 territoires.
Étant donné l’expansion de ce service, les nombres
d’usagers et d’interventions sont près de trois fois supérieures aux résultats obtenus en 2015-2016.
Le 21 mars 2017, le CABC a participé à la conférence de
presse de la ministre responsable des Aînés, Francine
Charbonneau, alors qu’elle annonçait le renouvellement de
l’aide financière accordée à 120 organismes communautaires à travers le Québec.

Visites amicales
Visites amicales
Indicateur de performance
Nombre d’usagers
Nombre de visites effectuées
Nombre de bénévoles

2016-2017
35
380
24

Ce service est très sollicité. Le nombre d’usagers et de
bénévoles a augmenté considérablement cette année. Les
années dernières, le CABC offrait également un service de
répit bénévole aux proches aidants. Cependant, les bénévoles du service de répit n’avaient pas de formation en

Le CABC fait partie de ces organismes et nous sommes
très heureux de pouvoir bénéficier de cette aide financière
pour les deux prochaines années, ce qui nous permet de
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maintenir la présence de travailleurs de milieu du service
Aînés-nous à vous aider! sur tout le territoire de la Ville de
Québec.

L’isolement social n’est pas une fatalité
En juin 2016, le CABC a accepté de reprendre et de poursuivre ce projet des Aînés Solidaires qui ont par la suite
procédé à la dissolution de leur organisme.
Ce projet vise à diminuer l’isolement social des aînés. Pour
avoir plus d’impacts, ce projet est regroupé au sein d’un
collectif nommé Collectif Aînés Isolement Social- Ville de
Québec (CAIS- VQ). Ce Collectif est piloté par l’Institut sur
le vieillissement et la participation sociale des aînés de
l’Université Laval (IVPSA-UL). Il regroupe quatre autres
projets : Aîné-nous à vous aider! du CABC, Tango 2 d’Accès
Transport Viable, Voisins solidaires du Réseau québécois
de Villes et Villages en santé et le plan d’impact porté par
(IVPSA-U.L).
Nous présentons un certain retard dans les activités liées
à ce projet, car il a réellement débuté en septembre plutôt
qu’en avril 2016, comme les autres projets du Collectif. Un
coordonnateur avait été embauché au début de septembre,
mais cette personne a dû nous quitter pour des raisons de
santé. Ce n’est qu’en novembre qu’un nouveau coordonnateur est entré en poste.

Formation

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nous avons également des partenariats concernant
l’organisation de divers événements et la diffusion de nos
services avec les organisations suivantes :

Le 25 octobre dernier, une formation intitulée Introduction
aux habiletés en relations interpersonnelles a été donnée
aux bénévoles de nos différents services par Elisabeth
Beaunoyer, également bénévole. Cette formation visait à
outiller les nouveaux bénévoles sur l’écoute active, les attitudes aidantes et savoir communiquer.

•
•
•
•
•
•
•

Membership, partenariats et représentations

•

Le CABC participe à diverses tables de concertation et de
comités et siège sur différents conseils d’administration.

•
•
•

Conseils d’administration et comités
•

•
•
•

Arrondissement de Charlesbourg
- Comité Prix Gracia-Boivin
- Comité de valorisation du bénévolat
- Mérite bénévole
C. A. de Bénévole d’expertise
C. A. de la Coopérative de solidarité de services à
domicile de Québec
C. A. de la Fondation la Source
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C. A. Les Aînés regroupés de Charlesbourg (ARC)
CIUSSS la Source – Programme SIPPE
Comité bon voisinage (CIUSSS-CN secteur Orléans)
Comité de pilotage de l’outil FAR
Consortium de soutien à domicile région 03
Corporation de développement communautaire du
Grand Charlesbourg (CDC)
Fédération des centres d’action bénévole du Québec
- C. A.
- Comité de financement
- Comité colloque 2017
- Comité de gouvernance
- Porte-parole HBQ
Institut sur le vieillissement et la participation sociale
des aînés (IVPSA)
Partenariat pour la participation sociale des aînés
Regroupement des centres d’action bénévole des
régions 03 et 12
Table des organismes communautaires en soutien à
domicile du CSSS de la Vieille-Capitale
Table de concertation sur l’abus, la négligence et la
violence envers les aînés de la Vieille-Capitale

•
•
•
•
•
•

AQDR
Bibliothèque de la ville de Québec
Buffet des continents
Cégep de Sainte-Foy, département en travail social
Centre de formation professionnelle Fierbourg
Centre Durocher
Collectif IS Ville de Québec, partenariat IVPSA, RQVVS,
Transport viable
Communauté virtuelle d’apprentissage de travails de
milieu
Contact-Aînés
Corporation d’habitation Giffard
École secondaire Les Sentiers (Projet YPI), Polyvalente
de Charlesbourg et Saint-Jean-Eudes
Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury
Office municipal d’habitation de Québec
Service amicale Basse-Ville
Solidarité Famille Duberger-Les Saules Chaînon du
quartier
Table de quartier Engrenage de Saint-Roch
Université Laval

Le CABC est membre de différents organismes et regroupements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aînés solidaires (membre associatif)
Corporation de développement communautaire du
Grand Charlesbourg (CDC)
Chambre de commerce de Québec
Comité partenaire sur la Maltraitance de Québec-Nord
Table ANV (abus, négligence, violence) de la
Jacques-Cartier
Table de concertation des personnes aînées de la
Capitale-Nationale
Table de concertation Duberger/Les Saules
Table de concertation sur les besoins des proches
aidants de la Capitale-Nationale
Table Saint-André de Neufchâtel en action

Représentations
En 2016-2017, le CABC a effectué 497 représentations,
entre autres pour promouvoir nos services dans différents
organismes avec des kiosques de présentations dans
les centres commerciaux ou Caisses populaires, soit 280
de plus qu’en 2015-2016. Cette augmentation est due à
l’expansion du service Aînés-nous à vous aider!, que nos
travailleurs de milieu ont eu à promouvoir sur un territoire
plus large.
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Gouvernance et vie associative
Concertation de nos bénévoles
En cours d’année, le CABC consulte régulièrement ses
bénévoles sur plusieurs sujets. Les équipes de bénévoles de
chacun de nos services sont rencontrés minimalement une
fois par année afin de toujours s’assurer de l’amélioration des
services et de maintenir le sentiment d’appartenance de nos
bénévoles.
Assemblée générale annuelle 2016
Le 10 juin 2016, les membres du CABC étaient conviés à
l’assemblée générale annuelle, précédée d’un déjeuner autour
duquel ils étaient invités à discuter de divers sujets (ex. : suggestions pour souligner le 25e anniversaire de l’organisme).
Soixante-six (66) personnes étaient présentes à l’assemblée
générale annuelle du CABC, dont 28 membres individuels et
à vie, 2 membres de la Fondation du Centre d’action bénévole du Contrefort, 1 membre sympathisant et 10 personnes
représentant 8 membres corporatifs. Nous avions également
le plaisir d’accueillir des représentants de l’Arrondissement
de Charlesbourg et de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Le Bénévolien
Le Bénévolien a pour but d’informer les membres du CABC au
sujet de l’actualité du centre. Il est publié trois fois par année,
soit à l’été, à l’automne et à l’hiver.
Rencontres du conseil d’administration
En 2016-2017, le conseil d’administration du CABC a tenu
sept rencontres régulières, deux rencontres spéciales et cinq
rencontres par voie électronique.
Date

Type de rencontre

7 avril 2016
28 avril 2016
26 mai 2016
7 juin 2016
10 juin 2016
13 juin 2016
25 juillet 2016
19 septembre 2016
27 octobre 2016
15 novembre 2016
22 novembre 2016
15 décembre 2016
3 janvier 2017
13 février 2017

Régulière
Spéciale
Régulière
Électronique
Régulière
Électronique
Électronique
Régulière
Régulière
Électronique
Électronique
Régulière
Spéciale
Régulière
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Politiques
Plusieurs politiques internes régissent le CABC et nous aident
à respecter l’ensemble des décisions prises par le conseil
d’administration :
•
•
•
•
•

Politique de filtrage;
Politique de reconnaissance;
Politique de formation;
Politique salariale;
Politique de conditions de travail.

Le 19 septembre 2016, notre politique de reconnaissance des
bénévoles, complètement révisée, a été adoptée.
Les bénévoles sont une ressource humaine inestimable et
c’est le rôle du CABC, par le biais du conseil d’administration,
de la direction et des employés, de tout mettre en œuvre pour
la préserver. Les bénévoles travaillent souvent dans l’ombre.
Leur apport indéniable doit être reconnu à sa juste valeur. Le
CABC doit développer son expertise en action bénévole et être
connu et reconnu pour celle-ci. Il est donc très important que
l’organisme conserve et exerce son rôle de chef de file dans ce
secteur d’activités.

Planification stratégique
Le 4 février 2017, le conseil d’administration s’est réuni, à la
suite d’une rencontre de l’équipe permanente, afin d’établir la
planification stratégique 2017-2020.
Les objectifs du C. A. concernant la planification stratégique
sont :
•
•
•
•

Obtenir une vision commune de l’organisation
Identifier clairement le positionnement et les orientations
stratégiques du CABC
Assurer l’arrimage de l’organisation aux orientations et
objectifs
Prioriser les actions menant à la réalisation de l’atteinte
des objectifs du CABC.

À la suite de cette journée, le conseil d’administration a déterminé les trois principaux enjeux sur lesquels il devra travailler
de 2017 à 2020, soit la dimension financière, les services et
ressources humaines et la promotion de l’action bénévole et
la visibilité du CABC.

Plan d’action
À la fin de chaque année financière, le CABC met en place son
nouveau plan d’action pour l’année suivante, afin d’établir
clairement les objectifs et résultats à rencontrer.
Le plan d’action du CABC est déterminé à partir des quatre
volets suivant :
• Développement de l’action bénévole et communautaire;
• Soutien à la communauté;
• Gouvernance et vie associative;
• Administration.

Activité de financement

Le 29 avril 2016 avait lieu la 18e édition de notre
déjeuner-bénéfice annuel, sous la présidence d’honneur de
monsieur Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg-HauteSaint-Charles. Nous tenons à remercier Monsieur le Député et
son équipe pour leur disponibilité et leur précieuse collaboration, qui nous ont permis d’amasser un peu plus de 27 000 $.
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Fonctionnement interne
Nouvelle image

Rappelons qu’en janvier 2016, le CABC tenait une assemblée générale spéciale, pendant laquelle l’adoption du nouveau nom de l’organisme a été votée. Le 22 septembre
2016 a eu lieu le lancement de notre nouvelle image, de
notre nouveau logo et de notre nouveau slogan. Ce travail
a été possible grâce à un comité formé de bénévoles, de
membres du C. A., de membres de l’équipe permanente et
d’une graphiste professionnelle.
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Notre site Internet a également été mis à jour, avec les nouveaux visuels, ainsi que divers dépliants publicitaires décrivant nos services.

Locaux
Au cours des deux dernières années, l’équipe permanente
du CABC a presque doublé, passant de 9 à 16 employés, ce
qui, bien entendu, est le reflet de l’expansion de nos services. Nous peinons cependant à offrir à tout un chacun un
espace de travail adéquat et ergonomique. En 2016-2017,
nous avons, pour une troisième fois, agrandi nos bureaux
de l’intérieur, afin de maximiser l’espace. Nous avons modifié nos bureaux et déplacé plusieurs employés. Les améliorations se poursuivront en 2017-2018.

Remerciements
Organismes publics
•
•

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)
Arrondissement de Charlesbourg
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de Québec-Nord (CIUSSSQN)

Gouvernement du canada
•
•
•

Député(e) de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles
Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social
Programme Emploi d’été Canada

Gouvernement du Québec Assemblée Nationale
•
•
•
•
•
•
•
•

Député de Charlesbourg
Députée de Chauveau
Ministère de la santé et des services sociaux
Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de la Culture, des Communications
Ministère du Tourisme
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communautés religieuses
•
•
•
•
•
•

Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier
Sœurs Saint-François-d’Assise
Congrégation du Très-Saint-Sacrement
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs servantes du Saint-Cœur-de-Marie
Ursulines de Québec

Le CABC tient à remercier tout particulièrement Sœur Claudette Légaré de la Congrégation des Sœurs Saint-Joseph
de Saint-Vallier.

Organismes, entreprises privées et particuliers
•
•
•
•
•

Beauté intégrale
La Boutique aux fleurs
Buffet des Continents
Buffet Maison de Jade
Buffet St-Émile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg
Caisse populaire Des Rivières de Québec
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre de l’auto de Neufchâtel
Centre de santé le Manoir du Lac-Delage
Centre de ski Le Relais
Chevaliers de Colomb Conseil Charles-Neuf 11693
Chez Cora
Club Lions de Charlesbourg
Condominium le Maria Gorreti
Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
Costco Lebourgneuf
Denise Chrétien – Mary Kay
Clinique Chiropratique Charlesbourg, Dr Maxime F.
Saint-Denis
Clinique d’esthétique Sylvie Charest
Cordonnerie d’Orsainville
Cupcakes Coquelicots
Curves
Dr Pascal Croteau
Dr Serge Dubé
La Fée de l’Ongle
Fondation du CABC
Fondation La Source
Fondation Québec Philanthrope
Fonds locaux de solidarité FTQ
Fonds de placement immobilier Cominar
Gérard Bourbeau et fils
Gravel, Bernier, Vaillancourt
HDG Inc.
IGA – La Coopérative des consommateurs de
Charlesbourg
Industrielle Alliance Assurance et services financiers
inc.
Institut de Beauté Gama
Investia Services financiers Inc.
L’Œuvre Léger
Maison du Pain
Mercedes Benz
Pharmacie Jean-Coutu - Benoît Pacaud
Restaurant Chez Harry
Resto Brasserie Le Grand Bourg
Ski de fond Charlesbourg
Toyota Charlesbourg
Unibéton
Marie Walsh
21 | Rapport annuel 2016-2017

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 2016-2017!

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

Secrétariat aux aînés
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Notre priorité, soutenir votre implication
Parmi vous depuis

www.cabducontrefort.quebec
@

7260, b o u l . Cl o u ti e r, Q u é b e c , G1H 3E 8
418 622-5910
i n f o @c a b d u c o n tre f o r t. q u e b e c

