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Mot du président et de la directrice

Les années passent, mais ne se ressemblent pas… Tout autant de défis et de rebondissements, mais pas les mêmes !
Il faut vivre au rythme des organismes communautaires
pour savoir à quel point nous sommes en continuels changement et adaptation.
L’année 2018-2019 nous a permis de poursuivre l’ajustement aux changements de membres du conseil d’administration et du personnel ayant eu lieu en 2018-2019.
Quelques autres changements se sont également ajoutés.
En juin dernier, au sein du conseil d’administration, la présidence et vice-présidence ont changé, soit respectivement
Jean Girard et Julia Grenon-Savard ont accepté avec générosité ces responsabilités. Ils ont su relever le défi avec brio,
habileté et disponibilité. Plusieurs autres changements
sont survenus au C. A : Louis Arcand nous a quittés pour
occuper des fonctions au bureau du député, Ncuti Nibaruta
a dû laisser par manque de temps. Deux personnes, Anne
Steppe et François-Alexandre Godin, se sont adjointes et
ont quitté entretemps puisque cette forme de bénévolat
ne leur convenait pas. Depuis, nous avons accueilli trois
nouveaux membres en cours d’année, soit Julien Gendron,
Paul-Philippe Frenette et Eric Legardeur. Un vent nouveau
souffle maintenant au C. A., ce qui lui confère une toute
nouvelle énergie et un dynamisme très apprécié.
Le dossier le plus chaud cette année a été la confirmation
que la commission scolaire reprenait ses locaux et que
nous devions nous relocaliser, ainsi que tous les locataires
de l’immeuble. Ce sont de très grosses démarches, qui impliquent beaucoup de temps, d’argent et un impact budgétaire important pour l’avenir. Le CABC a dégagé un employé
pour mener la recherche de locaux où nous pourrions tous
loger, mais le court délai n’a pas permis encore de trouver. Chaque organisme recherche donc individuellement.
À l’heure actuelle, nous sommes sur le point de trouver le
local pour le CABC. Ce sera donc notre plus gros dossier
également en 2019-2020.
L’année a aussi été marquée par le ralentissement important des services dans notre volet action bénévole dû à
l’absence répétée et prolongée de la coordination d’avril à
décembre. Une toute nouvelle équipe de deux personnes a
été mise en place à l’hiver, ce qui nous permet maintenant
de relancer en force nos services aux bénévoles et aux organismes.
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Enfin, le défi du financement se fait sentir de plus en plus
d’une année à l’autre. La fondation du CABC et le CABC ont
mis en commun leurs efforts et leurs budgets afin de tenter
d’améliorer l’autofinancement en engageant pour une première année un agent de financement. Nous avons également élaboré et déposé une nouvelle demande triennale à
Centraide. Nous obtiendrons sous peu les résultats de ces
démarches. Pour l’an prochain, le comité des finances devra donc relever ses manches et être créatif afin de poursuivre le développement de notre autofinancement et notre
réseau de contacts.
À travers tous ces enjeux et changements, vous, les
membres, les bénévoles, les organismes, les partenaires,
vous êtes là, vous nous soutenez, vous êtes notre contrefort… Merci de soutenir notre cause : l’action bénévole et
les aînés ont besoin de vous et le CABC ne peut offrir ses
services sans vous !

Jean Girard			
Président

Julie Mayrand
Directrice générale

Le Centre d’action bénévole du Contrefort
Territoires du CABC (tous les services)

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

Complicité: Le CABC fait en sorte que l’esprit d’équipe, la
collaboration et le partenariat soient des forces organisationnelles.
Territoires du CABC (tous les services)

Territoires du CABC (tous les services)

Territoires d’Aînés-nous
à vous
aider! de
1 àaider!
8 de 1 à 8
Territoires
d’Aînés-nous
à vous
(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 :

1

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;

1

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

Vision

1
4

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.

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.
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6 Vanier / Duberger-Les Saules
7 Saint-Roch / Saint-Sauveur
Lac-Beauport / Lac-Delage / Stoneham-et-Tewkesbury
Notre-Dame-des-Laurentides
Charlesbourg

DesChâtels / Neufchâtel-Est / Lebourgneuf

Loretteville / Saint-Émile / Lac-Saint-Charles
Beauport

Vanier / Duberger-Les Saules
Saint-Roch / Saint-Sauveur
Limoilou

Rayonnement: Le CABC considère important de se faire
connaître et reconnaître pour son professionnalisme, son
impact et sa participation aux initiatives du milieu.

2

L’équipe permanente au 31 mars 2019
Prénom et nom
Julie Mayrand
Louis Lemieux
Marie-Eve Bélanger
Sylvain Grenier
Carole-Anne Beaudin
Julie Bergeron
France Blanchet
Nancy Gagné
Yannick Pavard
Anne Guay
Marie-Ève Pilon
Marie-Pier Trudel
Sophie Béland
Mélanie Lantagne Lopez
Josée Lessard
Geneviève Asselin
Sylvain Demers
Nicolas Verreault
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Poste
Directrice générale
Directeur des services aux individus
Adjointe de direction
Coordonnateur à l’action bénévole
Responsable des communications
Agente de liaison
Responsable des opérations des services aux individus
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 Basse-ville
Travailleuse de milieu – secteur Basse-ville
Travailleuse de milieu – secteur Stoneham-et-Tewkesbury et municipalités
de Lac-Beauport et Lac-Delage
Travailleuse de milieu – secteur Haute Saint-Charles
Coordonnateur du projet « L’isolement social des aînés n’est pas une fatalité »
Agent de financement

Cette année, l’équipe permanente du CABC a connu quelques mouvements, mais de moins grande importance que ceux
des dernières années.
Travailleuse de milieu pour le secteur de la basse-ville depuis mai 2017, Marie-Ève Gendron a quitté l’équipe du CABC en
juillet 2018 pour une nouvelle opportunité.
Sarah Lauzier-Bilodeau, agente en placement bénévole depuis janvier 2018, a quitté ses fonctions en août 2018 afin de
se concentrer sur ses études. Lydia Bélanger a par la suite occupé le poste jusqu’à son départ en novembre dernier, car
le poste ne lui permettait pas de développer les champs de compétence relatifs à ses études. Ce poste, dont la création
a été rendue possible grâce à l’aide financière de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg, a changé de nom pour
agent de liaison, en janvier. En février 2019, Julie Bergeron a été embauchée à ce poste.
Diana Jiménez, travailleuse de milieu dans le secteur de Charlesbourg depuis octobre 2016, a quitté l’équipe à la fin novembre, afin de relever de nouveaux défis professionnels dans le Nord du Québec.
En juillet, nous avons procédé à l’embauche de madame Johanne Pelletier à titre de secrétaire, à temps partiel. Madame
Pelletier quitta son poste en octobre. Étant donné une charge de travail suffisante pour ce poste seulement à l’automne
et au printemps, nous avons décidé de le fermer.
À la fin décembre 2018, Anne Bourassa qui était coordonnatrice à l’action bénévole depuis avril 2017, a également dû
quitter l’équipe du CABC. En janvier 2019, c’est Sylvain Grenier qui a pris la relève à ce poste.
En octobre 2018, Andrès Mendoza, qui occupait le poste de travailleur de milieu pour le secteur de la Haute-Saint-Charles
quittait l’organisme. Il a été remplacé par Geneviève Asselin qui a d’ailleurs effectué son stage de fin d’études au CABC.
En mars 2019, deux nouvelles travailleuses de milieu se sont jointes à notre équipe : Anne Guay pour le secteur de
Charlesbourg et Geneviève Asselin pour le secteur Haute-Saint-Charles.
Nous sommes très satisfaits de notre équipe permanente, qui se veut dynamique et impliquée.
Les stagiaires accueillis en 2018-2019
Ces stagiaires viennent acquérir une expérience de travail. De plus, notre équipe bénéficie de leur présence, car ils permettent un soutien supplémentaire aux travailleurs de milieu ainsi qu’aux services aux individus.

Prénom et nom

Champs d’études

Sophie Béland
Maude Beaulieu
Vicky Poirier
Marie-Ève Racine
Geneviève Asselin

Travail social
Techniques de travail social
Techniques de travail social
Éducation spécialisée
Éducation spécialisée
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Le conseil d’administration au 31 mars 2019
Prénom et nom

Poste

Élu/coopté

Jean Girard
Julia Grenon-Savard
Dominic Gosselin
Élisabeth Beaunoyer
Paul-Philippe Frenette
Julien Grendron
Éric Legardeur
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant
Julie Mayrand

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur/trice
Administrateur/trice
Administrateur/trice
Administrateur/trice
Directrice générale du CABC

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

Le CABC peut compter sur un conseil d’administration dynamique, intéressé et impliqué. Le plus grand avantage de celui-ci est d’être composé en majorité de personnes qui sont toujours sur le marché du travail, contrairement aux administrateurs y siégeant dans les dernières années.
Nouveaux membres
Nous avons cette année accueilli 4 nouveaux membres. Tout d’abord madame Élisabeth Beaunoyer à titre de secrétaire.
En plus de son poste au C. A., Élisabeth est également bénévole à l’animation en résidence, activité qu’elle effectue depuis
2012.
Monsieur Julien Gendron s’est joint au C. A. à titre d’administrateur. Monsieur Gendron, spécialisé en ressources humaines, est un atout pour le CABC en matière de recrutement, que ce soit pour les bénévoles ou pour l’équipe permanente.
Monsieur Éric Legardeur a rejoint le C. A. en janvier dernier. Monsieur Legardeur, déjà bénévole pour le projet « L’isolement
social des aînés n’est pas une fatalité » et photographe bénévole pour quelques-uns de nos événements, connaissait déjà
bien la mission et la réalité de notre organisme.
Finalement, monsieur Paul-Philippe Frenette s’est également joint au C. A. Monsieur Frenette est ingénieur et est impliqué
au niveau de notre projet de déménagement.
Départs
Monsieur Guy Monette, qui a été président du conseil d’administration de juin 2017 à juin 2018, a quitté ses fonctions pour
des raisons de santé. Monsieur Monette siégeait sur le C. A. depuis 2014. Nous tenons à le remercier sincèrement pour
ces années de dévouement à notre organisme. Monsieur Jean Girard, administrateur sur le C. A. depuis 2014, a donc repris
la présidence.
Monsieur Louis Arcand, qui siégeait sur le C. A. depuis 2013 à titre d’administrateur et à titre de vice-président au cours de
la dernière année, a quitté ses fonctions afin de se consacrer à sa vie professionnelle qui n’est plus compatible avec ses
tâches de vice-président. Monsieur Arcand a été un administrateur assidu du CABC et nous le remercions énormément.
Mesdames Ncuti Nibaruta et Anne Steppe, siégeant respectivement sur le C. A. depuis juin 2016 et juin 2018, ont toutes
deux démissionné en février 2019 afin de se consacrer à leurs projets personnels. Elles demeurent toutefois disponibles
pour nous aider dans nos projets.
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Principaux résultats 2018-2019

6323 heures de
bénévolat, soit un
comparatif monétaire
(15 $/h) de 94 845 $
183 membres
individuels

69 organismes
membres

588 usagers référés
par les travailleurs
de milieu

316 usagers desservis
par les services aux
individus

153 bénévoles référés
911 références
par les travailleurs
de milieu
139 bénévoles recrutés
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Rapport d’activités 2018-2019
Développement de l’action
bénévole : promotion de l’action bénévole
Semaine de l’action bénévole 2018

Youth and Philantrophy Initiative

Afin de souligner la semaine de l’action bénévole, nous
avons installé plus de 30 affiches dans plusieurs endroits
publics de notre territoire. Notre objectif était de promouvoir l’action bénévole ainsi que de faire connaître le CABC
à plus de gens. De plus, un article est paru dans le Journal
Le Carrefour afin de faire la promotion de l’action bénévole.

Le projet Youth and Philanthropy Initiative (YPI) organisé
par l’école des Sentiers est une initiative philanthropique
supportée par un organisme ontarien Toskan Casale Foundation qui aide les jeunes à développer une conscience
sociale. Le CABC est fier de faire partie de la table ronde
des juges et de participer à ce projet qui engage les élèves
à identifier et à répondre concrètement aux besoins financiers d’un organisme à but non lucratif. Ainsi, en effectuant
une recherche et en réalisant une entrevue avec l’organisme de leur choix, les élèves voient l’impact positif qu’ils
peuvent avoir sur leur communauté. Ensuite, ils doivent
présenter devant un jury (qui regroupe 10 membres) les
raisons pour lesquelles leur organisme mérite d’être soutenu. Le concours YPI a permis de remettre chaque année
une bourse de 5 000 $ aux organismes dont les équipes ont
réalisé la meilleure présentation.
Représentation
En 2018-2019, le CABC a effectué 553 représentations,
entre autres pour promouvoir nos services dans différents organismes avec des stands de présentations dans
les centres commerciaux ou Caisses populaires, dans les
écoles secondaires, dans les cégeps et à l’Université Laval.
Partenariat avec le mouvement des caisses Desjardins

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 la 35e édition s’est tenue en novembre
2018.
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 2 800 invitations aux bénévoles. Le
CABC offre également une plateforme 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 23 novembre 2018.
10 | Rapport annuel 2018-2019

Le CABC s’était associé le 24 octobre 2017 au Mouvement
des caisses Desjardins dans leur Espace collectif afin d’offrir et de promouvoir les projets et de prendre en charge le
recrutement des ressources humaines bénévoles que nécessitent les projets des organismes. Or, au cours de l’année 2018, les Caisses ont décidé de revoir leur projet d’Espace collectif. Du coup, nous avons tout de même continué
notre partenariat avec eux, mais grâce à la subvention,
nous avons pu offrir plus de soutien aux organismes et aux
bénévoles. Il est à noter qu’en l’absence de notre coordonnatrice à l’action bénévole, l’utilisation de la subvention et
le développement de l’action bénévole qu’elle permet auront été sectionnés en deux périodes, soit de janvier à avril
2018 et de février à juillet 2019.

Développement de l’action bénévole : soutien
aux bénévoles
Accueil et orientation

Reconnaissances

À titre d’agence de recrutement et de placement de bénévoles, le service d’accueil et d’orientation du CABC permet
d’accompagner les personnes désireuses de s’engager
dans des activités de bénévolat et, surtout, de répondre aux
besoins criants des organismes en main-d’œuvre bénévole.

Il est très important pour le CABC d’offrir de la reconnaissance à ses bénévoles. Depuis plusieurs années, nous faisions une soirée spéciale, une fois par année, afin d’offrir
une reconnaissance spéciale aux bénévoles ayant atteint
2, 5, 10, 15, 20 et 25 ans de bénévolat. Nous sentions que
cette formule s’essoufflait. Nous avons donc changé la
façon d’offrir cette reconnaissance. Maintenant, chaque
mois, les bénévoles ayant atteint 2, 5 et 10 ans de bénévolat seront invités dans nos bureaux au CABC afin que nous
procédions à leur reconnaissance individuellement. Les
bénévoles ayant atteint 15, 20 et 25 ans de bénévolat se
verront offrir un repas au restaurant avec des membres de
l’équipe du CABC.

Par un service personnalisé, le CABC offre un accompagnement aux candidats bénévoles. En 2018-2019, 139 personnes ont été rencontrées par les conseillers bénévoles de ce service avec qui elles ont pu discuter de leurs
champs d’intérêt et de leurs disponibilités. À la suite de ces
échanges, l’agente de l’action bénévole réfère ces candidatures en fonction de leur profil personnel et des besoins
exprimés par les organismes du milieu.
En 2018-2019, nous avions 331 membres sympathisants.
Ce nombre est élevé car nous avons exceptionnellement
renouvelé le membership de tous nos membres sympathisants, sans vérifier auprès de chacun, faute de temps.
Le service de recrutement et de placement de bénévoles du
CABC ne pourrait pas répondre aux nombreuses demandes
de bénévoles des organismes, pas plus qu’il ne pourrait accueillir et orienter les candidats sans nos propres bénévoles.
En 2018-2019, cette équipe se compose de 6 conseillères
bénévoles et expérimentées. Le CABC est particulièrement
fier d’avoir recruté des candidats bénévoles compétents,
efficaces et stables.

Fête de Noël des bénévoles
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 7 décembre, à la salle l’Escale de l’église
Saint-Pierre-aux-Liens et 58 bénévoles y ont assisté. Après
le souper servi par l’équipe permanente, les bénévoles ont
eu droit à une représentation de contes et légendes avec
le conteur Pierre Leclerc, qui a su créer une ambiance des
fêtes d’antan avec ses histoires hautes en couleur, sa guitare et sa musique à bouche !

Changement à la coordination de l’action bénévole
Le volet action bénévole n’a pas pu évoluer comme nous
l’aurions souhaité puisque, encore une fois cette année,
nous avons vécu une instabilité des ressources humaines
dans ce volet. Les deux employées de ce service ont dû démissionner. Une a repris ses études à temps plein et l’autre
a dû s’absenter très souvent pendant les 8 premiers mois
de l’année. Elle nous a quittés par la suite. En début d’année
2019, nous avons procédé à l’embauche de Sylvain Grenier,
coordonnateur à l’action bénévole et Julie Bergeron, agente
de liaison. Malgré un contexte d’arrivée peu favorable au
niveau de la continuité, de la formation et des outils de travail, ils ont pris la relève haut la main et ont relancé notre
service. Nous les remercions grandement.
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Fête de Noël des bénévoles (suite)
Nous tenons à remercier tous nos commanditaires dont
la générosité a permis aux bénévoles présents de ne pas
repartir les mains vides :
•

Artisanat Madolaine

•

Caisse populaire de Charlesbourg

•

Centre de l’auto de Neufchâtel

•

Chez Cora

•

Clinique chiropratique de Charlesbourg

•

Cordonnerie Orsainville

•

Cosmos Lebourgneuf

•

Ferme Blouin Bédard

•

IGA (Henri-Bourassa)

•

IGA Coop (Louis-XIV)

•

IGA des Sources (1re Avenue)

•

Institut Santé Relaxe

•

Le Batifol

•

Manoir du Lac-Delage

•

ProAction Physio Charlesbourg

•

Restaurant Chez Harry

•

Sibéria Station Spa

•

Ski de fond Charlesbourg

•

Uniprix Lebourgneuf

Visites amicales

Soutien à la communauté :
Services aux individus
Services offerts aux individus
Bonjour quotidien
Nombre d’usagers
Nombre d’appels
Nombre de bénévoles
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Le nombre d’usagers pour ce service est resté stable. On
constate une diminution du nombre d’appels durant l’année qui s’explique par le type de demandes reçues. En effet, les demandes que nous avons eues cette année sont
davantage pour des appels d’amitié, dont la fréquence
est d’une à trois fois semaine alors que pour des appels
sécuritaires, les appels sont de cinq à sept fois semaine.
Il y a eu une hausse du nombre de bénévoles et de nouveaux bénévoles ont pris la relève de ceux qui ont cessé
leur bénévolat. En effet, quelques bénévoles actifs au service depuis de nombreuses années ont pris leur retraite du
bénévolat. Le Bonjour quotidien est moins populaire que
le service de visites amicales. Cependant, il répond quand
même à un besoin. De plus, il est attrayant pour les bénévoles, d’autant plus qu’il se fait à domicile. Les jumelages
sont souvent pour du long terme, créant ainsi de belles relations entre les bénévoles et les usagers qu’ils appellent.

29
2015
22

Nombre d’usagers

86

Nombre de services rendus
Nombre de bénévoles

934
39

Ce service est toujours très en demande, car plusieurs
aînés sont isolés ou à risque de l’être. Cette année, nous
avons modifié la formule des visites amicales. Nous avons
fusionné le service d’animation avec les visites amicales
en mettant l’accent sur la participation des aînés à des activités récréatives. Cela explique la hausse des statistiques
présentées dans le tableau ci-dessus. De plus, plusieurs
types de visites sont possibles : un bénévole peut visiter
un usager seul à seul, 2-3 bénévoles peuvent faire leurs
visites ensemble avec une ou quelques personnes. Des
parents sont aussi intéressés à faire des visites avec leur
enfant. Dans les prochains mois, nous voulons faire des
demandes de bénévoles pour des types de visites spécifiques. Par exemple, pour un usager intéressé à jouer à
des jeux de société, une offre de bénévolat sera faite en
ce sens. Nous voulons rendre ce service attrayant pour les
bénévoles tout en répondant aux besoins de la clientèle. Le
défi pour les visites amicales est de garder les bénévoles
actifs au service. Afin de sensibiliser les bénévoles à l’impact de leur arrêt sur la clientèle, nous avons créé un document à cet effet, en leur demandant un engagement d’un
an. Nous travaillerons également dans les prochains mois
à développer une stratégie d’appartenance des bénévoles.

Accompagnement-transport

Dépannage

Nombre d’usagers

188

Nombre d’usagers

13

Nombre de services rendus
Nombre de bénévoles

965
30

Nombre de services effectués
Nombre de bénévoles

23
12

Le service d’accompagnement-transport est une aide importante pour les gens en perte d’autonomie. Ce service
leur permet d’obtenir un moyen de transport à peu de frais
pour aller à leurs rendez-vous médicaux ou autres nécessités. Nous tenons à offrir un service de qualité misant davantage sur la satisfaction des bénévoles et des usagers
que sur la quantité de transports réalisés. Par exemple, les
chauffeurs bénévoles ne font pas plus d’un transport par
jour, car ils prennent le temps d’accompagner la clientèle à
leur rendez-vous. Cette année, nous avons réalisé un sondage auprès des usagers et des bénévoles afin de nous
assurer que, de part et d’autre, les gens sont satisfaits. Les
réponses ont été concluantes.
Nous constatons que nous avons beaucoup d’annulations
de services. Régulièrement les rendez-vous médicaux
sont déplacés à une date ultérieure. La clientèle étant vieillissante, les annulations s’expliquent aussi par la maladie
ou même l’hospitalisation. Le recrutement de chauffeurs
bénévoles représente toujours un défi. Nous réfléchissons
à des activités de recrutement novatrices afin d’attirer de
nouveaux bénévoles dans l’équipe. Afin de faciliter l’intégration des nouveaux bénévoles, une nouvelle procédure
sera mise en place pour qu’un ancien bénévole fasse le
tour des stationnements payants des hôpitaux et autres
destinations pour leur montrer la façon de faire.
Nous sommes appuyés par trois réceptionnistes bénévoles régulières et par un bénévole contrôleur pour le
volet administratif. Nous avons quelques bénévoles qui
viennent ponctuellement pour effectuer diverses tâches
autour de ce service. Nous recrutons présentement des
bénévoles pour remplacer les réceptionnistes régulières
lorsqu’elles s’absentent. De nouveaux outils seront créés
prochainement afin de faciliter la transmission d’informations pour tous les bénévoles du service (réceptionnistes
et chauffeurs). Ceci, toujours dans le but d’offrir un service
optimal à la clientèle et pour que nos bénévoles se sentent
compétents et satisfaits.

Le service de dépannage répond à des demandes ponctuelles telles que l’aide pour emballer ou déballer lors d’un
déménagement, les réparations mineures, le classement,
l’aide informatique, etc. Nous avons un peu plus de demandes pour de l’aide au déménagement surtout en juin.
Nous avons une équipe de bénévoles stable et compétente.

Aînés-nous à vous aider!
Charlesbourg
Notre présence est reconnue et appréciée dans le milieu.
Toutefois, si nous arrêtons nos activités dans le milieu,
nous n’aurons pas de nouvelles personnes repérées. Nous
avons eu un changement d’intervenante cette année. Nous
pouvons remarquer l’impact dans nos résultats. La nouvelle travailleuse de milieu est en poste depuis le 18 mars
et Diana Jiménez a quitté sa fonction en novembre dernier
(après 18 mois de services). Le recrutement a été difficile à
cette saison de l’année. L’ensemble de l’équipe du CABC a
participé à la transition des deux intervenantes.
Néanmoins, le service de travail de milieu demande de se
réactualiser continuellement, car nous devons échanger
de l’information sur nos activités avec les intervenants et
les acteurs du milieu (anciens ou nouveaux). De plus, il est
important de maintenir un lien avec plusieurs aînés afin
qu’ils restent vigilants aux autres. Nous renouvelons nos
activités et travaillons pour rester à l’affût des événements
de notre milieu. Cette année il y a eu une fusion de deux
comités de travail et l’inclusion du travailleur de milieu au
groupe du GPI La Source. Ce nouveau groupe est une avancée pour nous, nous sommes plus outillés pour intervenir
en situation de maltraitance.
La présence du Collectif Isolement social – ville de Québec et de son équipe de travail, nous a permis de compter sur des chercheurs et d’avoir accès à leurs réseaux de
contacts. Également, nous avons la possibilité d’aller chercher de l’expertise et du support pour nos activités. De plus,
le partenariat avec le Cégep de Sainte-Foy est toujours présent, les étudiants de 2e année nous aident dans nos activités collectives.
Pour l’an prochain, nous travaillons sur de nouveaux lieux
de repérage, de nouvelles activités de repérage et à la
consolidation de nos équipes de vigiles
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Lac-Beauport, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, et le
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides
Au cours de la dernière année, nous avons pu poursuivre
nos investigations et nos collaborations avec les organismes présents dans le milieu et les personnes-ressources des municipalités. Ainsi, nous avons pu partager
nos enjeux avec eux.
Ce territoire est d’une grande superficie, mais la majorité
de la population se concentre en îlots et nous donne malgré tout un défi pour repérer les individus vulnérables. Des
secteurs sont bien nantis et pour d’autres c’est plus difficile pour les aînés. Il y a peu de ressources de proximité
sur place. Il faut donc travailler fort pour faire les liens et
les ponts. En conséquence, les présences de la travailleuse
de milieu dans divers lieux de manière récurrente s’avèrent
bénéfiques et propices au repérage. Nous avons, à plusieurs occasions, l’opportunité de créer de nouveaux liens,
de vulgariser des informations sur les services à la population ainsi que les services du CABC.
Plusieurs de nos publications dans divers médias ont été
faites pour annoncer nos activités et actions (présence de
la travailleuse de milieu, porte-à-porte, séances d’information, etc.). Malgré les difficultés rencontrées, nous sommes
donc fiers de nos résultats.
L’an prochain, nous prévoyons faire de nouvelles séances
de porte-à-porte, des séances d’informations publiques
et des rencontres thématiques dans les milieux de vie des
aînés. Il est important de faire ces activités et ces promotions dans divers médias en plus d’avoir une présence
dans les lieux publics, car il est essentiel d’avoir une bonne
visibilité pour que les citoyens de ces municipalités nous
aident au repérage d’individus vulnérables.
Limoilou
Durant les premiers mois de son entrée en fonction en avril
2018, la nouvelle travailleuse de milieu s’est familiarisée
avec le travail de milieu, avec le secteur et avec les différentes ressources du territoire. Cette période d’intégration
lui a permis de maintenir et de développer graduellement
de nouveaux liens de confiance avec différents partenaires
du milieu. La transition et l’intégration de la travailleuse de
milieu se sont bien déroulées puisque le lien de confiance
envers le service Aînés-nous à vous aider! était bien établi
auprès de différents acteurs (sociaux) de Limoilou. Très tôt,
l’intervenante de milieu a été en mesure d’aller à la rencontre de plusieurs aînés grâce à diverses activités de repérage et d’interventions collectives.
Il faut souligner que les quartiers de Limoilou sont constitués d’une clientèle avec des problématiques très variées.
Nous avons eu beaucoup de cas de santé mentale, d’intimidation (conflits entre voisins), de personnes touchées
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par la maladie d’Alzheimer (proches aidants), de personnes à très faible revenu (situation financière précaire).
Également, il y a eu beaucoup de personnes vivant de l’isolement social et de la solitude et beaucoup de demandes
pour se faire accompagner à des rendez-vous médicaux.
Bref, Limoilou demeure un secteur très effervescent où le
nombre de demandes d’aide demeure très élevé! Au fil des
mois, la nouvelle travailleuse de milieu s’est vue confrontée rapidement aux défis que représente Limoilou.
Saint-Roch et Saint-Sauveur
Nous avons eu un changement d’intervenant dans le secteur en juillet 2018. Nous avons mis en place deux intervenantes pour répondre aux besoins des aînés de ce secteur. Ce fut une bonne décision étant donné les multiples
défis pour ce milieu et nous sommes fiers de plusieurs
bons coups depuis qu’elles sont arrivées en poste. Nous
sommes satisfaits des publicités parues dans le Journal le
Carillon et le feuillet paroissial. Rapidement, des répercussions se sont faites sentir. Nous sommes aussi très satisfaits du lien créé entre nous et la paroisse de Saint-Roch
ainsi que des liens avec les responsables des immeubles
résidentiels de la COOP La Providence. En effet, ils nous
ont permis de faire deux activités collectives à l’intérieur
de leur établissement; cela nous a apporté plusieurs demandes d’accompagnement. Avoir une meilleure visibilité
avec différents partenaires du secteur nous a fait sentir de
plus en plus à notre place et a fait rayonner le service dans
le milieu. Finalement, nous sommes fiers d’être de plus en
plus présents dans le quartier.
Le travail de complémentarité avec les quartiers est toujours à peaufiner et nous devons rester en contact avec
la travailleuse de milieu du Patro Laval, car la présence
de plusieurs intervenantes de milieu est nécessaire selon
nous. Nous sommes en mesure d’avoir de bons résultats
et de contribuer à soutenir les aînés de ces quartiers et
ainsi de démontrer l’impact de notre travail.
Nous offrons beaucoup de notre temps aux aînés de ce
secteur afin de bien leur répondre et de les accompagner.
Nous croyons que les travailleuses de milieu du secteur
peuvent reconnecter les personnes, trop souvent marginalisées, aux ressources disponibles pour eux.
Au cours de la prochaine année, nous prévoyons maintenir
les présences de milieu dans les deux quartiers de notre
territoire. Pour l’instant, nous sommes surtout présents
dans Saint-Roch, mais aimerions être plus présents dans
le secteur Saint-Sauveur. Nous allons donc commencer à
fréquenter de nouveaux lieux et autres commerces de restauration. Nous prévoyons également être présents lors
d’activités de vie de ce quartier.

Beauport

Vanier/Duberger-Les Saules

Tout d’abord, l’intervenante principale, qui avait commencé
le déploiement du projet en 2016, est revenue d’un congé
maladie de presque un an. Elle est de retour à temps plein
seulement depuis la mi-septembre. Un autre travailleur de
milieu l’a accompagnée dans son travail, afin de continuer
le déploiement et répondre aux demandes d’aide.

Notre travailleuse de milieu a été présente dans plusieurs
groupes de concertation notamment la table de concertation Duberger-Les Saules, la Table Abus, Négligence et Violence (ANV) envers les personnes aînées de la Vieille-Capitale ainsi qu’auprès du Conseil de quartier de Vanier. Ces
présences à ces groupes sont l’occasion idéale pour informer les membres de nos actions, identifier des enjeux et
des constats remarqués sur le terrain, mettre en place des
projets concertés et supporter les organisations dans leurs
missions respectives. L’expérience terrain de l’intervenante
a également été mise à profit en faveur de la chargée de
projet d’Aîné et isolement social Vanier. Plusieurs rencontres ont eu lieu afin d’échanger sur les problématiques
observées et d’apporter des pistes de réflexion intéressantes pour changer les pratiques du milieu et améliorer
l’accessibilité aux services.

Comme nous étions à notre troisième année d’implantation, nous avons constaté que nous avions une meilleure
reconnaissance de notre expertise dans le milieu, et ce,
autant au niveau des partenaires et intervenants que des
aînés. La collaboration est beaucoup plus facile et nos
connaissances du territoire et des enjeux vécus par les
aînés nous permettent de faire un meilleur repérage. C’est
pour cette raison que nous entretenons nos liens avec les
organismes du milieu et que nous planifions chaque année
des activités collectives et des représentations dans les
services existants. Nous avons créé cette année de nouvelles collaborations, entre autres avec le Centre ressource
pour femmes de Beauport et avec le Presbytère de la Nativité de Beauport.
Il a été observé également que le retour de l’intervenante
dans les présences de milieu a engendré plusieurs nouvelles demandes d’aide. La plupart des usagers attendaient
son retour, car le lien de confiance avec elle était très significatif et ils préféraient l’intervention informelle à une demande formelle au téléphone. Cela s’explique aussi du fait
que les aînés ne veulent pas déranger.
Comme activités de repérage réalisées cette année, notons
particulièrement plusieurs heures de présences de milieu
dans les commerces, 3 types d’activités (2 activités de
porte-à-porte dans le quartier du Vieux-Beauport, 2 stands
de représentation aux Galeries La Canardière avec les étudiants du Cégep de Sainte-Foy et une activité thématique).
Des défis sont toujours présents. Le territoire est parsemé de zones de pauvreté et d’isolement. Nous travaillons
à mettre en place des activités de repérage adéquates et
nous continuons de sensibiliser nos partenaires à actualiser leurs services pour répondre aux besoins ciblés, et ce,
tout en tentant de restreindre les trous de services ou l’attente présente dans certaines ressources du milieu. Malgré
ces difficultés rencontrées, il demeure que le projet présente des avantages et des résultats très positifs et que le
déploiement se passe très bien.

En plus de nos présences sur ces différents groupes, nous
avons, au cours de la dernière année, continué à entretenir nos liens avec les organismes offrant des services aux
aînés ainsi qu’auprès des différents professionnels œuvrant
au sein de l’Office municipal d’habitation de Québec et du
CIUSSS-CN. C’est notamment grâce à ces partenariats
que la travailleuse de milieu a pu mettre en place plusieurs
activités collectives afin de sensibiliser la population à la
question des aînés et de se rapprocher des aînés ayant des
besoins particuliers. Parmi celles-ci notons : stands à la
Maison O’Neill lors de la Fête des récoltes et à Place Fleurde-Lys avec des étudiants du Cégep de Sainte-Foy, participation à un atelier sur le bon voisinage, porte-à-porte dans
des immeubles de l’OMHQ et des secteurs résidentiels, etc.
Malgré les défis quotidiens présents dans les secteurs
(trous de services, aînés vivant des situations complexes
et souvent multiproblématiques), nous sommes d’avis que
notre service est essentiel et qu’il doit continuer à se déployer. D’ailleurs, le milieu est conscient que ce service a
un effet positif sur l’isolement social des aînés du territoire.
C’est donc avec enthousiasme que la travailleuse de milieu
poursuivra son travail de repérage lors de la prochaine année afin de répondre aux besoins du milieu !
Pour l’an prochain, de nouvelles activités de repérage sont
prévues comme du porte-à-porte et l’exploration de nouveaux milieux de vie des aînés du secteur.

Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus. Il
est à considérer que le service est à longue échéance
puisque le territoire ciblé est grand (Giffard, Montmorency,
Vieux-Beauport) et que le travail doit se faire en fonction
de la disponibilité d’un seul travailleur de milieu dans le
territoire. D’où la nécessité de la pérennité, et d’une bonne
gestion du temps.
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Secteurs de Neufchâtel-Est/ Lebourgneuf, Des Châtels

Loretteville, Saint-Émile

La persévérance dans nos présences auprès des organismes donne maintenant de bons résultats. Nous avons
exploré plusieurs activités de repérage et travaillé à mieux
nous faire connaître dans divers groupes. Nous avons aussi établi des liens dans plusieurs résidences afin d’accroître
notre présence de milieu, ce fut le cas notamment dans les
résidences de Sainte-Geneviève, Saint-Philippe et celle des
Méandres à Lebourgneuf.

C’est une année qui a été bien agitée dans ce secteur. Nous
avons eu trois changements d’intervenants dans ce secteur cette année. Nous avons une nouvelle travailleuse de
milieu depuis février dernier qui reprend le flambeau. Toute
l’équipe est disponible pour l’aider à relever ce défi. Malgré tout, nous avons limité la suspension du service. Nous
avons maintenu l’essentiel des opérations avec l’aide du
travailleur de milieu de Neufchâtel-Est et du secteur des
Lacs et Cantons (partie nord de Charlesbourg). Nous avons
réduit nos activités, mais avons maintenu notre disponibilité à la clientèle. Quelques activités ont été mises en place
pour repérer les aînés. Les travailleurs de milieu présents
ont travaillé le lien avec les partenaires et les commerçants
du milieu avec qui nous avons de bons échanges sur les
enjeux.

Pour réduire l’isolement social des aînés, nous avons organisé des activités à une place éphémère l’été dernier,
ainsi qu’un TricoDON en février dernier qui a réuni plus de
80 aînés.

Lors de la prochaine année, nous visons à améliorer notre
constance et nos fréquences lors de présences de milieu
dans les organismes tel que l’Accueil Saint-Ambroise,
l’Aide à la communauté et services à domicile et dans les
cercles des fermières (de Loretteville, de Saint-Raphaël et
de Saint-Émile). De plus, nous participerons à la préparation du TricoDon qui se déroulera en octobre avec le travailleur de milieu de Neufchâtel-Est/Lebourgneuf ainsi que
la réalisation de quelques conférences Ce n’est pas correct
dans plusieurs milieux.

Puis, grâce aux actions du travailleur de milieu, nous nous
sommes impliqués dans de nouvelles tables de concertation, que ce soit celle à Lebourgneuf, celle de Des Châtels
ou dans un comité en sécurité alimentaire. Cette présence
va nous permettre de nous faire connaître encore davantage dans le secteur.
Il y a encore beaucoup à faire dans un secteur délaissé
comme celui de Lebourgneuf, mais les contacts sont encore difficiles à établir. Pour l’ensemble des secteurs ciblés
de Neufchâtel-Est/ Lebourgneuf, il faut mettre beaucoup
de temps et d’effort pour monter les activités de repérage
dans ce milieu. Nous nous sommes investis à 125 % dans
ce milieu pour arriver à de bons résultats.
Pour l’an prochain, nous ferons une deuxième édition du
TricoDON et une activité de distribution de cartes postales
chez les élèves de 5e et 6e années du primaire afin de rejoindre les grands-parents. Nous maintenons les sorties
régulières par le travailleur de milieu.
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Notons que les résultats présentés sont faibles compte
tenu que pendant quelques mois, il n’y avait pas de travailleur de milieu en poste. On peut donc voir les répercussions
sur les statistiques d’aînés repérés, qui sont inscrites dans
les résultats du travailleur de milieu d’un autre territoire qui
a fait l’intervention pour pallier l’absence de service.
Résultats pour les 8 travailleurs de milieu pour 2018-2019

Nombre d’aînés repérés
Nombre d’interventions réalisées avec un aîné
Nombre de vigiles

588
1786
218

L’isolement social des aînés n’est pas une fatalité
Ce projet, que nous soutenons depuis juillet 2016, a atteint son point culminant de réalisation cette année. Depuis son
lancement, en février 2017, nous avons eu beaucoup de retombées à titre de reconnaissance auprès de multiples acteurs
provenant des secteurs public, privé et communautaire. Mettre en place un tel projet, constitué de 7 activités distinctes,
a demandé la collaboration de plus de 100 organisations, l’implication de 45 bénévoles et la contribution d’un adjoint au
coordonnateur du projet. Cette année 2018-2019 aura été fructueuse en termes de réalisation.
Pour les trois activités destinées aux aînés:
Activités

Participants

Fréquence

Objectifs
Permettre aux personnes âgées de
sortir de leur isolement social et/ou
d’éviter de se mettre à risque d’isolement social.

*Ateliers-action

0

0

Groupes de paroles
75 ans et plus

24 participants par la constitution de 2 groupes fermés
avec la collaboration de
2 organisations

13 rencontres

57 participants impliquant
4 organisations

6 rencontres et
1 rencontre de suivi

Re-traiter sa retraite

* Concernant cette activité, nous ne sommes pas parvenus à constituer le dernier groupe à cause de la complexité de la démarche portant davantage sur le caractère
psychosocial. Ce qui n’est pas une pratique courante au sein des organismes communautaires.

Pour les deux activités orientées vers les intervenants et bénévoles :
Activités

Participants

Formation isolement social
et solitude

58 intervenants
et/ou bénévoles

*Rencontres thématiques
mensuelles

Fréquence
5 journées de formation ;
mai, juin, novembre,
décembre et février

6 rencontres mensuelles
26 intervenants en
(par
plate-forme en diffusion
fonction de leur intéwebinaire)
échelonnées du
rêt à l’égard des sujets
mois
d’octobre
à avril
abordés

Objectifs
Observer, comprendre et
agir selon les différences
entre l’isolement social et la
solitude
Enrichir les pratiques des
intervenants

* À l’origine du projet, cette activité n’était pas planifiée. Mais considérant le manque de temps des intervenants, cette façon de faire devenait notre seule alternative.

Pour les deux activités rejoignant le grand public :
Activités

Participants

Exposition itinérante sur la
participation sociale et
l’isolement

2 600 personnes ont
visité l’exposition

7 expositions tenues dans
différents milieux d’accueil
selon la complicité de plusieurs organisations

Observer, comprendre et
agir selon les différences
entre l’isolement social et la
solitude

394 spectateurs

7 représentations souvent
associées à l’exposition
itinérante

Enrichir les pratiques des
intervenants

*Pièce de théâtre sur l’âgisme

Fréquence

Objectifs

*À l’origine du projet, ce devait être des conférences publiques sur l’âgisme.
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Le Collectif Aînés Isolement Social :

Reconnaissance des bénévoles

Outre le fait d’avoir eu à réaliser ces 7 activités, nous nous
sommes également impliqués au sein d’un regroupement
d’organismes nommé le Collectif Aînés Isolement SocialVille de Québec. Notre implication a pris plusieurs formes :
comité des partenaires, représentations variées, participation à deux projets pilotes (Vanier et Limoilou), élaboration
d’une orientation pour l’avenir du Collectif, etc.

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

Nous profitons de l’occasion pour témoigner, à titre posthume, de la généreuse contribution à notre projet de Mme
Annie Frappier qui agissait à titre de coordonnatrice au sein
de ce Collectif.
Enjeux et perspectives 2019-2020 :
Normalement notre projet devait se terminer à la mi-avril
2019. Mais considérant les impacts importants que les
projets du Collectif ont eus, le gouvernement fédéral a jugé
bon de les prolonger jusqu’au 31 décembre 2019. Ainsi
nous poursuivrons le projet en maintenant 4 des 7 activités
soient:
• Re-traiter sa retraite, destiné à des personnes retraitées depuis moins de 5 ans, en quête d’identité sociale
et de sens;
• Groupe de parole sur les pertes associées au vieillissement chez les personnes âgées de 75 ans et plus;
• Des formations sur l’agir en fonction d’une situation
relevant d’une problématique d’isolement social ou de
solitude;
• L’exposition itinérante illustrant la problématique de
l’isolement et l’importance de la participation sociale
des aînés.
De plus, nous maintiendrons notre engagement auprès du
Collectif Aînés Isolement Social-Ville de Québec.

Soutien à la communauté :
soutien aux organismes
Recrutement et références de bénévole
En 2018-2019, 153 bénévoles ont été référés aux organismes du milieu. Ce chiffre qui est un peu en deçà des
résultats de 2017-2018 est dû en grande partie au renouvellement complet de l’équipe à l’action bénévole qui s’est
opéré entre décembre 2018 et mars 2019. Nous avons
également profité de l’occasion pour repenser les procédures de recrutement.
Statistiques de recrutement de référencement
Candidats bénévoles rencontrés

139

Référencements effectués

153

Organismes membres du CABC

69
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Soirée hommage des bénévoles 2018 au Buffet
des continents
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 événement, le CABC
était partenaire, avec l’Arrondissement de Charlesbourg,
du restaurant le Buffet des Continents, qui offre un souper
reconnaissance pour souligner l’importance de la contribution des bénévoles dans leur communauté. Le 18 avril
2018, 25 organismes étaient présents à cette 7e édition. Le
Buffet des Continents a accueilli plus de 200 personnes et
a remis une épinglette à chaque bénévole présent en plus
de cinq (5) trophées à des organismes qui bénéficient des
précieux services des bénévoles.

Membership et partenariats

•

Buffet des Continents

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

•

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

Conseils d’administration et comités :
•

Arrondissement de Charlesbourg
Comité de valorisation du bénévolat
Mérite bénévole

•

C. A. de la Coopérative de solidarité de services à
domicile de Québec

•

CIUSSS la Source – Programme SIPPE

•

Comité bon voisinage (CIUSSS-CN secteur Orléans)

•

Comité d’aide alimentaire de Limoilou (CAAL)

•

Consortium de soutien à domicile région 03

•

•

Corporation de développement communautaire du Grand
Charlesbourg (CDC)

Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury

•

Office municipal d’habitation de Québec

•

Fédération des centres d’action bénévole du Québec

•

Service amical Basse-Ville

•

Institut sur le vieillissement et la participation sociale des
aînés (IVPSA)

•

Solidarité Famille Duberger-Les Saules Chaînon du quartier

•

Partenariat pour la participation sociale des aînés

•

Table de quartier Engrenage de Saint-Roch

•

Regroupement des centres d’action bénévole des régions 03 et 12

•

Université Laval.

Le CABC est membre de différents organismes et regroupements :

•

Table des organismes communautaires en soutien à
domicile du CSSS de la Vieille-Capitale

•

Corporation de développement communautaire du Grand
Charlesbourg (CDC)

•

Table des organismes communautaires SAPA Québec
métro

•

Chambre de commerce de Québec

•

Table de concertation sur l’abus, la négligence et la
violence envers les aînés de la Vieille-Capitale

•

Comité partenaire sur la Maltraitance de Québec-Nord

•

Table ANV (abus, négligence, violence) de la Jacques-Cartier

•

Table de concertation Lebourgneuf

•

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

Nous avons également des partenariats concernant la préparation de divers événements et la diffusion de nos services
avec les organisations suivantes :
•

AQDR

•

Bibliothèque de la ville de Québec
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Gouvernance et vie associative

Politiques

Concertation de nos bénévoles

Plusieurs politiques internes régissent le CABC afin de respecter l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration :

En cours d’année, le CABC consulte régulièrement ses bénévoles sur plusieurs sujets. Les équipes de bénévoles de
nos services sont rencontrées afin de toujours s’assurer
de l’amélioration des services et de maintenir le sentiment
d’appartenance de nos bénévoles. En 2018-2019, l’équipe
de conseillères des services aux bénévoles a été rencontrée deux fois, l’équipe de bénévoles pour la fête de Noël
une fois et l’équipe de bénévole du service des visites
d’amitié une fois.

Assemblée générale annuelle
Le 8 juin 2018, les membres du CABC étaient conviés à
l’assemblée générale annuelle, précédée de desserts et
cafés. Quarante-quatre (44) personnes étaient présentes à
l’assemblée générale annuelle du CABC, dont 18 membres
individuels et à vie, 4 membres de la Fondation du Centre
d’action bénévole du Contrefort et 5 personnes représentant 4 membres corporatifs. Nous avions également le
plaisir d’accueillir des représentants de l’Arrondissement
de Charlesbourg, du CIUSSS et du Centre d’action bénévole
Aide 23.

Rencontres du conseil d’administration
En 2018-2019, le conseil d’administration du CABC a tenu
six rencontres régulières et une journée de planification
stratégique.
Date

Type de rencontre

12 avril 2018
31 mai 2018

Régulière
Régulière

21 juin 2018

Régulière

15 septembre 2018
1 novembre 2018

Planification stratégique
Régulière

13 décembre 2018
21 février 2019

Régulière
Régulière

er

En 2018-2019, les membres du C. A. ont révisé la politique
des conditions de travail et les règlements généraux. Nos
administrateurs travaillent également en comité afin de
bien structurer le travail fait au CABC :
•
•
•
•

Comité éthique et gouvernance;
Comité des finances;
Comité de mise en candidature et d’évaluation;
Comité d’évaluation du rendement de la direction
générale.
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•
•
•
•

Politique de reconnaissance des bénévoles;
Politique salariale;
Politique de conditions de travail;
Politique de prévention du harcèlement psychologique
ou sexuel au travail et traitement des plaintes

Politique salariale
En décembre 2018, conformément aux objectifs de stabilisation des ressources humaines et de la planification stratégique, le conseil d’administration a adopté l’indexation
des marges salariales au même taux que la moyenne de la
hausse du coût de la vie dans la dernière année, soit 1,7 %.
Cette indexation entre en vigueur le 1er avril 2019, afin de
se maintenir dans la moyenne des salaires offerts dans le
milieu communautaire.
Politique de filtrage
Notre protocole d’entente ayant été modifié avec le service
de police de la ville de Québec, nous n’effectuons plus le
filtrage des bénévoles que nous référons vers les organismes. Cette politique n’était plus utile, le C. A. a décidé
de ne pas en refaire une au-delà de ce qui est écrit dans le
protocole. Cependant, les bénévoles recrutés pour les services du CABC sont toujours soumis au filtrage.
Politique de prévention du harcèlement psychologique ou
sexuel au travail et traitement des plaintes
Depuis le 1er janvier 2019, les organisations sont dans
l’obligation de se doter d’une politique de prévention du
harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Cette
nouvelle politique, adoptée le 21 février 2019 par notre
conseil d’administration, a pour objectif d’affirmer l’engagement du CABC à prévenir et à faire cesser toute situation
de harcèlement psychologique ou sexuel au sein de son
organisme, y compris toute forme de harcèlement discriminatoire. Elle vise également à établir les principes d’intervention qui sont appliqués dans l’organisme lorsqu’une
plainte pour harcèlement est déposée ou qu’une situation
de harcèlement est signalée à l’employeur ou à son représentant.

Activité de financement

Fonctionnement interne

Le dimanche 22 avril 2018 avait lieu la 20 édition de notre
déjeuner-bénéfice annuel, sous la présidence d’honneur
de monsieur Michel Dallaire, chef de la direction de Groupe
Dallaire inc., pour une deuxième année consécutive. Nous
tenons à remercier Monsieur Dallaire et son équipe pour
leur disponibilité et leur précieuse collaboration, qui nous
ont permis d’amasser un peu plus de 31 300 $.
e

Nous tenons à remercier sincèrement tous nos commanditaires et partenaires pour leur appui :
•

Monsieur Michel Dallaire et le Groupe Dallaire inc.;

•

Monsieur François Blais, anciennement député de
Charlesbourg, ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale ;

•

Sœurs Saint-Joseph de St-Vallier;

•

Sœurs Saint-François d’Assise;

•

Monsieur Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg
Haute Saint-Charles;

•

Dr Pascal Croteau

•

Farbec - Pharmacie Jean Coutu;

•

Coopérative de solidarité de services à domicile de
Québec;

•

Gouvernement du Québec – Ministère de la Famille;

•

Stein Monast, avocat;

•

Sœurs de la Charité de Québec;

•

Madame Véronyque Tremblay, anciennement députée
de Chauveau;

•

Caisse populaire Desjardins de Limoilou;

•

Unibéton.

Nouveau site Internet
Depuis un certain temps, le besoin se faisait fortement sentir d’actualiser notre site Internet. Structure désuète, visuel
désuet et enjeux de sécurité n’étaient que quelques raisons
de vouloir se mettre à jour. C’est pourquoi nous avons lancé,
en novembre 2018, notre tout nouveau site Internet. Nous
avons choisi d’utiliser Wordpress comme outil puisqu’avec
celui-ci, il est possible de faire les modifications par nousmêmes. Notre nouveau site Internet est maintenant au
goût du jour et permet de présenter l’information de façon
beaucoup plus claire et structurée. De plus, il est lié directement avec la plate-forme jebenevole.ca ainsi qu’à notre
page Facebook. Nous sommes maintenant très fiers de
notre site Internet !
Gestion informatique
Plusieurs investissements nécessaires ont été effectués
cette année en informatique. Effectivement, nous avons
dû changer la version de notre serveur, notre système de
back-up, et faire l’achat de licences d’un nouvel antivirus
pour la protection de nos dossiers. Nous tenons d’ailleurs
à remercier sincèrement la compagnie MJS inc. pour leur
grand soutien et leurs bons conseils.

Projets à venir 2019-2020
Déménagement
En cours d’année, nous avons été informés que les organismes logeant dans l’édifice dans lequel se trouvent nos
bureaux devront déménager en décembre 2019. Lors d’une
rencontre avec le directeur adjoint de la commission scolaire des Premières-Seigneuries, Yves Savard, le tout nous a
été confirmé. Le carrefour communautaire dans lequel sont
situés nos locaux appartient à la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries qui, depuis 2002, loue les locaux à
frais minimes à des organismes à but non lucratif. Étant
donné le nombre d’élèves grandissant dans le secteur Maria-Goretti, la commission scolaire a décidé de reprendre
l’entièreté de son terrain, incluant l’édifice dans lequel nous
nous trouvons. Nous sommes présentement en démarche
afin de trouver de nouveaux locaux.
Base de données
Nous avions prévu en 2018-2019 de changer de base de
données avec l’aide d’une firme professionnelle. Cependant, étant donné notre déménagement imminent, nous
avons préféré reporter le projet à l’année 2019-2020. Le
changement de notre base de données est un enjeu important, car elle est devenue avec le temps peu efficace et peu
fonctionnelle, mettant en danger les informations importantes qu’elle contient.
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Projets à venir 2019-2020 (suite)
Départ de l’adjointe de direction
Marie-Eve Bélanger, notre adjointe de direction depuis
2014, nous quittera pour déménager à l’extérieur de la
ville de Québec. Nous en profiterons pour réaménager les
tâches administratives. Un grand remerciement pour sa fidélité, sa disponibilité et son investissement. Marie-Eve fut
d’un grand soutien à la direction pendant près de 5 ans.
De plus, notre comptabilité qui a toujours été effectuée à
l’interne, soit par une bénévole, soit par l’adjointe de direction, sera effectuée à l’externe.
Comité social
En 2018-2019, le CABC a mis sur pied un comité social pour
l’équipe permanente. Les activités réalisées permettent à
l’équipe de socialiser à l’extérieur du milieu de travail et
d’avoir du plaisir ensemble dans un contexte différent. La
création du comité social est en lien avec la planification
stratégique 2017-2020, comme moyen de rétention du personnel.
Action bénévole
Il convient d’ajouter la continuité du point de services à
l’Université Laval. Nous y ajouterons un second point de
services au Cégep de Limoilou qui verra le jour en septembre 2019, dans une optique de création d’une série de
bureaux satellites (nous aimerions en avoir 4) pour un projet pilote échelonné sur 18 mois. Bref, nous faisons le pari
que le développement et la sensibilisation de l’action bénévole se feront d’abord pour donner la facilité au bénévole
potentiel de rencontrer des ressources spécialisées et avoir
un accès facile à nos conseillers et conseillères. De plus,
nous avons fait le choix de standardiser et centraliser notre
offre bénévole. Toute notre restructuration stratégique devrait avoir atteint son apogée en septembre 2020.
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MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 2018-2019!

Caisse populaire
de Charlesbourg

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

Secrétariat aux aînés

Le CABC tient à remercier Madame Michelle Plouffe-Maher et Madame Lucie Tremblay pour
la correction du rapport annuel 2018-2019.
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Notre priorité, soutenir votre implication

www.cabducontrefort.quebec
@

7260, b o u l . Cl o u ti e r, Q u é b e c, G 1H 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 ec

