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Mot du président et de la direction générale

Encore une fois, l’année 2019-2020 n’aura pas été des
plus calmes. Les défis s’y sont succédés rapidement. Aux
enjeux permanents tels la rétention de la main-d’œuvre
et l’adaptation constante aux changements du bénévolat,
des besoins des clientèles et du financement, l’équipe a
dû composer avec une relocalisation et des changements
importants dans les façons de travailler. Le principal défi
de l’année a été de dénicher un local disponible pouvant
convenir aux besoins de l’organisme et sa clientèle ainsi
que de solliciter des bailleurs de fonds afin de pouvoir faire
les travaux nécessaires. Beaucoup d’émotions et d’énergie, un nouveau milieu de travail, cette fois, à aire ouverte.
L’appréhension a su faire place à beaucoup de satisfaction
et une équipe encore plus solidaire.
Sitôt le défi du réaménagement du travail relevé, la
COVID-19 a frappé à la porte pour terminer l’année. Encore
une fois, l’équipe a su relever ses manches et crier présent
pour soutenir sa communauté en augmentant l’offre de
transport et d’appels d’amitié, à distance cette fois.

Le conseil d’administration a tenté de supporter au mieux
l’organisation dans ses défis. Il a adapté sa gouvernance
pour démontrer une meilleure transparence et reddition
de compte, de nature à rassurer les bailleurs de fonds. Il a
aussi dû composer avec un effectif réduit et le défi de
mettre du sens et de la clarté dans un environnement en
mouvance.
Enfin, le financement étant le nerf de la guerre, la direction
a désigné un employé comme étant en charge du développement de l’autofinancement et du soutien au comité de
financement. Il devient prioritaire d’assurer une diversification de nos revenus dans les prochaines années.
Nous sommes fiers du travail accompli pendant cette
année chargée de changements et d’adaptations.

Jean Girard			
Président

Julie Mayrand
Directrice générale
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Le Centre d’action bénévole du Contrefort (CABC)
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

1) Le développement et la mise en place de plans de services de qualité destinés aux usagers;
2) Le développement et la mise en place de stratégies de
recrutement de bénévoles adaptées au soutien à domicile;

1

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

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.

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.

1
4

2
4

3
4

26

5
2

38 8
6

5

Rayonnement: Le CABC considère important de se faire
connaître et reconnaître pour son professionnalisme, son
impact et sa participation aux initiatives du milieu.
6 | Rapport annuel 2019-2020

7 7
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8
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Lac-Beauport / Lac-Delage / Stoneham-et-Tewkesbury
Notre-Dame-des-Laurentides
Charlesbourg

DesChâtels / Neufchâtel-Est / Lebourgneuf

Loretteville / Saint-Émile / Lac-Saint-Charles

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.

5

Beauport

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

L’équipe permanente au 31 mars 2020

Rangée du haut, de gauche à droite : Yannick Pavard, Louis Lemieux, Marie-Ève Pilon, Carole-Anne Beaudin, Keven
Bouchard, Cassandra Goulet, Sylvain Grenier, Anne Guay
Rangée du bas, de gauche à droite : Marie-Pier Trudel, Julie Mayrand, France Blanchet, Geneviève Raymond

Prénom et nom
Julie Mayrand
Louis Lemieux
Geneviève Raymond
Sylvain Grenier
Carole-Anne Beaudin
France Blanchet
Nancy Gagné
Yannick Pavard
Anne Guay
Marie-Ève Pilon
Marie-Pier Trudel
Mélodie Tran
Josée Lessard et
Cassandra Goulet
Keven Bouchard

Poste
Directrice générale
Directeur des services aux individus
Adjointe de direction
Coordonnateur au développement
Responsable des communications
Responsable des opérations des services aux individus
Travailleuse de milieu – secteur Beauport
Travailleur de milieu – secteurs Neufchâtel-Deschâtel Est /Lebourgneuf/Des Châtels
Travailleuse de milieu – secteur Charlesbourg
Travailleuse de milieu – secteur Limoilou
Travailleuse de milieu – secteur Vanier/Duberger/Les Saules
Travailleuse de milieu – secteurs Saint-Roch/Saint-Sauveur
Travailleuse de milieu – secteurs Notre-Dame-des-Laurentides/Lac-St-Charles/
Municipalités de Lac-Beauport, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury
Travailleuse de milieu – secteurs Loretteville/St-Émile
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Encore cette année, l’équipe permanente du CABC a connu quelques changements.
Adjointe de direction en poste depuis 2014, Marie-Ève Bélanger a quitté ses fonctions en juillet 2019. Son poste a été
modifié et c’est Geneviève Raymond qui la remplace depuis juin 2019 comme adjointe administrative.
Au retour des vacances en août 2019, Josée Lessard, travailleuse de milieu des secteurs Notre-Dame-des-Laurentides,
Lac-St-Charles, Municipalités de Lac-Beauport, Lac-Delage et Stoneham-et-Tewkesbury, a dû s’absenter pour des raisons personnelles, et ce, pour une durée indéterminée.
Geneviève Asselin, qui avait été engagée en mars 2019 suite à son stage fait chez nous, a quitté l’équipe à la mi-décembre
2019 pour relever de nouveaux défis.
Sylvain Demers, coordonnateur du projet L’isolement social des aînés n’est pas une fatalité quittait ses fonctions en janvier 2020, en raison de la fin du projet.
Mélanie Lantagne-Lopez et Sophie Béland, toutes deux travailleuses de milieu des secteurs Saint-Roch et Saint-Sauveur,
quittaient leurs fonctions en janvier et février 2020 pour relever de nouveaux défis. Elles seront remplacées par Mélodie
Tran qui a été engagée en mars 2020.
En février 2020, deux nouveaux travailleurs de milieu se joignent à l’équipe. Keven Bouchard dans les secteurs Loretteville/St-Émile et Cassandra Goulet dans les secteurs Notre-Dame-des-Laurentides, Lac-St-Charles, Municipalités
de Lac-Beauport, Lac-Delage et Stoneham-et-Tewkesbury.
En mars 2020, Julie Bergeron, qui avait été engagée en février 2019 en tant que coordonnatrice à l’action bénévole, quittait
ses fonctions pour poursuivre ses projets personnels.
Nous remercions toutes ces belles personnes qui ont malheureusement quitté notre équipe.
Reconnue pour son équipe chaleureuse, humaine et collaborative, c’est à cette image que correspondent nos nouvelles
recrues. Nous sommes très satisfaits de notre jeune, dynamique et dévouée équipe permanente.
Stagiaires accueillis en 2019-2020
Ces stagiaires viennent acquérir de l’expérience de travail. De plus, notre équipe peut bénéficier de leur présence, car les
stagiaires apportent un support supplémentaire aux travailleurs de milieu ainsi qu’aux Services aux individus.

Prénom et nom

Champs d’études

Jeff Bertrand Mondésir
Marie-Ève Racine

Travail social
Éducation spécialisée
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Le conseil d’administration au 31 mars 2020
Prénom et nom

Poste

Élu/coopté

Jean Girard
Julia Grenon-Savard
Dominic Gosselin
Paul-Philippe Frenette
Julien Grendron
Éric Legardeur
Anne-Marie Mongrain
Michèle Touzin
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant
Julie Mayrand

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

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

Le Centre d’action bénévole du Contrefort peut compter sur un conseil d’administration intéressé, dynamique et stable. La
majorité de ses membres sont toujours actifs sur le marché du travail et proviennent de domaines diversifiés.
Nouveaux membres
Cette année, nous avons accueilli deux nouveaux membres. Madame Anne-Marie Mongrain et madame Michèle Touzin,
qui, toutes deux, étaient sur le C.A. de notre Fondation avant sa dissolution. Elles pourront donc poursuivre leur implication
auprès du CABC.
Départs
En mars 2020, au retour de son voyage en Espagne, madame Élisabeth Beaunoyer, quittait ses fonctions afin de se consacrer à d’autres projets. Elle était secrétaire du C.A. depuis un an. Nous remercions Élisabeth pour son implication. Elle qui,
par ailleurs, est bénévole pour le CABC depuis 2012.
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Principaux résultats 2019-2020

6311 heures de
bénévolat, soit un
comparatif monétaire
(16 $/h) de 100 976 $
161 membres
bénévoles

241 membres
usagers

44 organismes
membres

715 usagers aidés
par les travailleurs
de milieu

1089 références
par les travailleurs
de milieu

117 bénévoles référés

88 bénévoles
rencontrés
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241 usagers desservis
par les services aux
individus

Rapport d’activités 2019-2020
Soutien aux organismes dans le développement,
la promotion et la reconnaissance de l’action bénévole
Semaine de l’action bénévole 2019
Soirée hommage aux bénévoles 2019
Le 9 avril 2019, pour une 8e édition, en partenariat avec le
Centre d’action bénévole du Contrefort et l’Arrondissement
de Charlesbourg, le Buffet des Continents a organisé une
soirée hommage aux bénévoles. Plus de 200 bénévoles
provenant de 22 organismes ont été conviés et ont pu
souper gratuitement. Ce fut une belle occasion d’honorer
leur précieux travail. Chaque organisme présent a eu la
chance de choisir un bénévole qui s’était particulièrement
démarqué dans l’année afin de lui offrir une reconnaissance
devant le public et de lui remettre un trophée. Vingt-deux
(22) bénévoles ont ainsi été honorés. Il est à noter qu’il
s’agissait de la dernière édition de cet événement

Récipiendaires des trophées de la Soirée hommage aux
bénévoles 2019

Youth and Philanthropy Initiative
Encore une fois cette année, le CABC fut invité sur le panel
du concours Youth and Philanthrophy Initiative à l’École
secondaire des Sentiers. Ce concours aide non seulement
les jeunes à développer une conscience sociale, mais également à mieux connaître les organismes à but non lucratif,
principalement ceux du secteur de Charlesbourg. Le CABC
est un fier partenaire de cette superbe initiative du milieu !

Salon des organismes communautaires du
Cégep Limoilou
Nous avons été invités pour une deuxième année consécutive à présenter notre mission et nos services aux élèves
en sciences humaines et en sciences sociales du Cégep

Limoilou. Pendant près de 3 heures, plus d’une centaine de
jeunes étudiants ont défilé à notre kiosque où nous avons
eu divers échanges très intéressants, en plus de faire la
connaissance des professeurs. Ce fut, comme l’année
précédente, une belle occasion de nous faire connaître. Et,
nous dirions même mieux, de nous faire reconnaître.

Accueil et orientation
À titre d’agence de recrutement et de placement de
bénévoles, le Centre d’action bénévole du Contrefort
permet d’accompagner les personnes désireuses de
s’engager dans des activités de bénévolat et surtout de
répondre aux besoins criants des organismes en matière
de main-d’œuvre bénévole.
Par un service personnalisé, le CABC offre un accompagnement aux candidats bénévoles. En 2019-2020,
88 personnes ont été rencontrées par les conseillères
bénévoles de ce service, avec qui elles ont pu discuter de
leurs champs d’intérêt et de leurs compétences. À la suite
de ces échanges, la coordonnatrice de l’action bénévole
réfère ces candidatures en fonction de leur profil personnel
et des besoins exprimés par les organismes du milieu.
Les bénévoles du CABC sont très importants pour le service
de recrutement et de placement de bénévoles. En 20192020, cette équipe se compose de 3 conseillères bénévoles
engagées et expérimentées : Hélène Bernier, Marie-Chantale Côté et Vania Codio. Grâce à leur support et à leur
fidélité, le CABC est en mesure d’offrir un service de qualité
et de répondre aux besoins des organismes du milieu.

Recrutement et référence de bénévoles
En 2019-2020, 117 bénévoles ont été référés aux
organismes du milieu. Ces résultats sont légèrement en
deçà des résultats de l’année précédente mais tout de
même très satisfaisants. L’énergie investie à consolider
nos liens avec nos bénévoles et nos organismes membres
portent fruit. En effet, le suivi auprès des bénévoles
référés et des organismes démontrent la satisfaction pour les
services reçus.
Statistiques de recrutement de référencement
Candidats bénévoles rencontrés
Référencements effectués
Organismes membres du CABC

88
117
44
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Speed Dating du bénévolat

•

En mai 2019, nous avons organisé la toute première édition
du Speed Dating du bénévolat avec la généreuse contribution des Caisses Desjardins. Nous avons choisi le magnifique Moulin des Jésuites comme endroit pour organiser ce
projet pilote qui fut une très belle réussite. Pour le choix de
la formule, nous nous sommes inspirés d’événements de
ce type s’adressant aux célibataires. L’idée de base était
simplement d’inviter des organismes ayant besoin de bénévoles, et un nombre équivalent de bénévoles désirant
s’impliquer pour une bonne cause. Les organismes avaient
l’occasion de présenter leur mission, leurs services et leurs
besoins, puis de tenter de créer un coup de foudre ! Chaque
organisme avait 2 minutes pour se présenter. En 60 minutes,
les 14 organismes invités ont pu rencontrer 32 bénévoles
potentiels dans une atmosphère offrant temps de qualité
et animation dynamique. Après le Speed Dating, tous les
convives étaient invités à rester sur place pour participer
à un 5 à7 sans prétention et ainsi continuer à réseauter.
Plusieurs autres membres du CABC (OBNL et bénévoles) se
sont ajoutés à la soirée qui a permis de belles rencontres.

•

Nous souhaitons tenter une seconde édition de l’événement, un sondage ayant confirmé que tous les participants
ont bien apprécié notre formule.

•
•
•

•
•

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

•
•
•

Période d’échanges au Speed Dating du bénévolat 2019

Membership et partenariats
Le CABC participe à divers comités et tables de concertation et siège sur différents conseils d’administration :
•
•
•

CIUSSS la Source – Programme SIPPE
Comité d’aide alimentaire de Limoilou (CAAL)
Consortium de soutien à domicile région 03

•

Corporation de développement communautaire du
Grand Charlesbourg (CDC)
Fédération des centres d’action bénévole du Québec
Institut sur le vieillissement et la participation sociale
des aînés (IVPSA)
Regroupement des centres d’action bénévole des
régions 03 et 12
Regroupement des organismes communautaires de la
région 03 (ROC 03)

•
•
•
•
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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
Table de concertation sur l’abus, la négligence et la
violence envers les aînés Haute Saint-Charles
Table de concertation Lebourgneuf

•
•
•

Association québécoise des centres communautaires
pour aînés (AQCCA)
AQDR
Bénévoles d’expertise
Bibliothèque de la Ville de Québec
Cégep de Sainte-Foy, département en travail social
Centre de formation professionnelle Fierbourg
Communauté virtuelle d’apprentissage de travail de
milieu
Contact-Aînés
Corporation d’habitation de 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
Partenariat financier au Collectif Isolement social ville
de Québec : Accès transports viables, Carrefour action
municipale et famille et Institut sur le vieillissement et
la participation sociale des aînés (IVPSA)
Service amical basse-ville
Solidarité Familles Duberger-Les Saules Chaînon du
quartier
Université Laval

Le CABC est également membre
organismes et regroupements :
•
•
•
•
•
•

de

différents

Corporation de développement communautaire du
Grand Charlesbourg (CDC)
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

Soutien à la communauté : Services aux individus
Nos bénévoles

Défi

Nous avons offert cette année une formation en 3 demi-journées sur la solitude et l’isolement social. La formation permettait aux bénévoles de faire la distinction entre la
solitude et l’isolement social et d’être plus aptes à observer
lorsqu’une personne pourrait bénéficier d’aide et de nous le
signaler. Les bénévoles ont beaucoup apprécié l’apprentissage reçu ainsi que de pouvoir échanger et partager entre
eux leurs expériences.

Pour les services aux individus, notre défi demeure toujours
de trouver des moyens originaux de recruter des bénévoles
pour ces services.

Nous avons aussi eu de très bons commentaires sur les
rencontres de bénévoles que nous avons organisées. La
première activité a été un 5 à 7 en juin 2019 avec nos bénévoles du transport. La majorité des bénévoles étaient
présents. Une deuxième rencontre a eu lieu en novembre
2019 avec les bénévoles des appels et des visites d’amitié.
Plusieurs bénévoles ont répondu à l’appel. Ces rencontres
nous donnent l’occasion de remercier et de reconnaître nos
bénévoles tout en leur donnant l’occasion de se connaître
et d’échanger entre eux sur leurs expériences bénévoles.
Dans les mois à venir, nous désirons continuer à mettre en
place des moyens de développer le sentiment d’appartenance des bénévoles.
Pour l’année 2020-2021, nous voulons monter un plan de
formation pour nos bénévoles. Nous envisageons de redonner la formation sur la solitude et l’isolement social et
d’offrir une formation à l’accueil pour fournir aux nouveaux
bénévoles les outils nécessaires à leur action bénévole.
Nous désirons continuer à leur offrir des rencontres de partage et d’échange permettant de se connaître entre eux et
de sentir qu’ils font partie d’une même équipe.

Les individus/usagers
Désirant offrir des services de qualité et répondre aux besoins de la clientèle, nous avons créé un comité de réflexion
qui se rencontrera durant cette nouvelle année. Ce dernier
se consacrera aux deux principaux services, soit l’accompagnement-transport et les visites amicales. Il a comme
principaux objectifs de :
1) réviser les critères d’admissibilité au service des visites
amicales afin de mieux rejoindre la clientèle isolée ou souffrant de solitude;
2) réviser les critères d’admissibilité et les types de transport offerts au service d’accompagnement-transport.

Bonjour quotidien
Année 2019-2020
Nombre d’usagers
Nombre d’appels
Nombre de bénévoles

19
1193
14

Le service d’appels d’amitié (Bonjour Quotidien) répond
à un besoin chez les aînés vivant seuls. Il y a très peu de
nouvelles demandes cependant puisque plusieurs personnes préfèrent recevoir une visite amicale et bénéficier
de la présence physique du bénévole. On constate aussi
une diminution du nombre d’usagers pour ce service. En
effet, plusieurs utilisateurs du service sont âgés alors le
service se termine lorsqu’ils déménagent en résidence ou
même décèdent. Plusieurs bénévoles ont débuté leur bénévolat au Bonjour Quotidien depuis plusieurs années et
quelques-uns ont décidé de prendre une retraite bien méritée de l’action bénévole. Ce type de bénévolat est bien
apprécié puisque les personnes de tout âge peuvent faire
des appels d’amitié étant donné qu’elles le font de leur domicile. Les aînés qui désirent recevoir le service peuvent le
recevoir rapidement puisqu’il est facile de trouver des bénévoles intéressés.
L’an prochain nous prévoyons une forte hausse du service,
puisque pendant la période de la COVID-19, ce dernier a
connu une visibilité et une hausse de bénévoles disponibles.

Visites amicales
Année 2019-2020
Nombre d’usagers
Nombre de services rendus
Nombre de bénévoles

77
531
36

Le service de visites amicales répond à un besoin primordial dans la collectivité, celui de réduire l’isolement social
et la solitude des aînés ou des personnes en perte d’autonomie par des contacts/rencontres physiques à domicile.
L’an dernier, nous avons fusionné le service d’animation
avec les visites amicales. Les visites de groupe se font
dans des résidences où les gens sont âgés, plusieurs ayant
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des problèmes de santé physique ou cognitive. Cela occasionne beaucoup de fluctuations dans la participation aux
activités, ce qui peut expliquer une légère baisse du nombre
d’usagers visités. Nous avons aussi calculé différemment
le nombre de services rendus, ce qui explique la diminution par rapport à l’an dernier. Le nombre de bénévoles au
service est assez stable. Nous sommes satisfaits d’avoir
atteint nos objectifs, principalement celui de diminuer notre
liste d’attente.
Cette année, les nouveaux bénévoles ont signé un document d’engagement d’un an afin de démontrer le sérieux
de leur implication et d’avoir le temps de créer une relation
significative avec la personne visitée. Nous avons constaté
une meilleure stabilité chez les bénévoles de la dernière année. Le service de visites amicales permet aux personnes
jumelées (bénévoles et usagers) de vivre des relations enrichissantes.

Dépannage
Année 2019-2020
Nombre d’usagers

15

Nombre de services effectués
Nombre de bénévoles

27
13

Le service de dépannage ayant pour but de répondre à des
demandes ponctuelles, il comble un besoin dans la collectivité pour les personnes seules ou isolées qui n’ont pas accès
à d’autres ressources. Les usagers sont très reconnaissants
de pouvoir compter sur de généreux bénévoles pour les aider à emballer ou déballer les boîtes lors d’un déménagement ou pour d’autres petites tâches manuelles. Cette année, le nombre d’usagers et de bénévoles est assez stable.
Nous avons quand même eu une hausse de services effectués cette année. Nous sommes reconnaissants d’avoir de
consciencieux bénévoles pour aider les gens démunis.

Aînés-nous à vous aider!

Accompagnement-transport
Année 2019-2020
Nombre d’usagers
Nombre de services demandés
Nombre de services effectués
Nombre de bénévoles

130
1093
889
24

Le service d’accompagnement-transport est une aide
presque essentielle pour la clientèle aînée et/ou en perte
d’autonomie. En effet, plusieurs personnes n’ont pas
d’autres ressources pour les accompagner à leurs rendez-vous médicaux ou autres nécessités. Nous avons observé une baisse du nombre de services cette année. Il y a
eu beaucoup d’annulations de services, soit parce que les
rendez-vous médicaux étaient annulés ou pour raison de
maladie ou d’hospitalisation. De plus, depuis la mi-mars,
avec la pandémie de la COVID-19, les demandes de transports ne sont pas comptabilisées dans ce rapport, ce qui
explique également un nombre moindre de transports réalisés. Le nombre de bénévoles au service est insuffisant,
ce qui nous limite donc quant au nombre de services que
nous pouvons rendre. Cependant, les rendez-vous médicaux sont toujours priorisés. C’est toujours un défi pour
nous de recruter de nouveaux bénévoles, ce qui constituera encore notre grand défi dans les prochains mois.
Nous sommes cependant choyés de pouvoir compter sur
une équipe stable et compétente de réceptionnistes régulières et d’un bénévole à la gestion administrative du service. Dans nos nouveaux locaux, les réceptionnistes au
transport ont un environnement de travail bien adapté à
leurs besoins et les outils nécessaires pour bien accomplir
leur travail. Cette année, nous avons recruté 3 nouveaux
réceptionnistes pour faire le remplacement des réceptionnistes régulières et 2 bénévoles qui aident aux autres
tâches reliées au service.
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L’équipe des travailleurs de milieu
De gauche à droite : Yannick Pavard, Anne Guay, Nancy Gagné,
Marie-Ève Pilon, Marie-Pier Trudel, Sophie Béland, Mélanie Lantagne-Lopez, Geneviève Asselin

Charlesbourg
Anne Guay est la travailleuse de milieu du secteur depuis
mars 2019. Sa présence nous a donné l’opportunité de faire
plusieurs interventions individuelles auprès des personnes
aînées plus vulnérables et défavorisées. Ainsi, le nombre
se chiffre cette année à 151 accompagnements individuels,
dont plus de 70 % ont été réalisées auprès de femmes.
La travailleuse de milieu a également pu planifier, organiser,
animer ou tout simplement participer à de nombreuses activités collectives. Telles que 2 activités collectives en lien
avec l’initiative On jase-tu ?, visant à lutter contre l’isolement social des aînés, 6 porte-à-porte sur le territoire de
Charlesbourg, que ce soit seul ou bien accompagné d’étudiants(es) de l’école aux adultes, du Cégep de Sainte-Foy
ou pour faire la promotion d’ateliers sur la résolution de
conflits donnés par Équijustice, 2 coanimations de l’atelier
Ce n’est pas correct, visant à démystifier et vulgariser la
maltraitance chez les personnes aînées, un stand Initiatives

de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) contre la maltraitance et la participation à
l’évènement Chantons ! lors de la journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des personnes aînées, 1 kiosque
ANVA aux Jardins de la Noblesse, 1 activité de distribution
de dépliants ANVA dans les pharmacies de Charlesbourg,
la mise sur pied d’un comité formé de 3 ITMAV du CABC
sur le dossier des conseillers privés en hébergement pour
personnes aînées, la planification, l’organisation et la participation à un café carrefour pour la résolution de conflits
dans 3 HLM de Charlesbourg et enfin, la remise sur pied
d’un groupe d’appartenance et de formation de bénévoles
vigiles.
Grâce à la travailleuse de milieu, nous avons également su
créer et préserver des liens avec les partenaires du milieu,
avec les personnes aînées vulnérables et leur entourage,
avec les bénévoles et les ITMAV du CABC ainsi qu’avec
tous les autres ITMAV de la Capitale-Nationale.
Au courant de l’année, il y a cependant eu quelques embûches. Ainsi, le fait de recevoir la quasi-totalité des
demandes d’aide par téléphone n’a pas permis à l’intervenante de faire des présences de milieu autant qu’elle
l’aurait souhaité. Les présences de milieu permettent de
rejoindre de nouvelles personnes souvent plus défavorisées et vulnérables.

moyens d’action ont permis de repérer plus de 141 personnes âgées ayant différents besoins. Cette statistique
nous démontre que Limoilou demeure un secteur très actif
où le nombre de demandes d’aide est très élevé.
Malgré le nombre important de demandes, les cas complexes avec multi-problématiques et les trous de services,
Marie-Ève travaille avec acharnement pour offrir un accompagnement personnalisé aux usagers afin de répondre
à leurs différents besoins.
Ce nombre élevé de personnes repérées est également lié
au travail actif de la travailleuse de milieu dans la création
des liens de confiance et dans le développement des projets de partenariat avec différents partenaires du secteur.
Ces précieuses collaborations nous permettent de repérer plus facilement les personnes vulnérables. Plusieurs
belles initiatives ont vu le jour au cours de la dernière année et plusieurs projets avec différents acteurs du secteur
sont prévus afin de contrer l’isolement social chez les personnes âgées.

Lacs
et
Cantons
(Notre-Dame-des-Laurentides,
Lac-Beauport, Lac-Saint-Charles, Lac-Delage et Stoneham-et-Tewkesbury)
L’an 2019-2020 fut une année difficile pour ce secteur, Josée Lessard étant absente depuis septembre 2019. Néanmoins, Cassandra Goulet est parmi nous depuis mars dernier et sera présente avec nous pour la prochaine année, et
ce, même si Josée est de retour.
Les interventions auprès des aînés ont repris et de nouvelles activités de repérage reprendront à l’automne 2020.
Au cours de ce début d’année, nous avons pu participer à
diverses tables de concertation qui bénéficient au secteur,
mais aussi aux collègues ITMAV. Nous avons également
réalisé des présences de milieu dans les endroits publics,
2 séances porte à porte et l’apport de nos partenaires joue
beaucoup pour nous aider au repérage. Nous devons encore travailler sur notre visibilité et identifier des acteurs
clés prêts à nous aider dans notre mission.
Limoilou
Marie-Ève Pilon est travailleuse de milieu du secteur de Limoilou depuis 2 ans. Au cours de la dernière année, elle
a effectué plusieurs présences de milieu et a participé à
plusieurs activités collectives dans différents endroits. Ces

De gauche à droite : Sophie Béland, Marie-Pier Trudel, Geneviève
Asselin, Marie-Ève Pilon, Mélanie Lantagne Lopez et Anne Guay,
travailleuses de milieu au service Aînés-nous à vous aider!

Saint-Roch et Saint-Sauveur
Ce secteur bouillant d’activités et de divers professionnels
en santé demeure encore aujourd’hui l’un des quartiers
où les besoins sont multiples. Nous devons mettre beaucoup d’énergie pour répondre aux besoins de la population.
Cette année, nous avions deux intervenantes, Mélanie Lantagne Lopez et Sophie Béland. Toutefois, elles ont quitté
leur fonction en janvier et mars 2020. Suite à leur départ,
Mélodie Tran, s’est jointe à nous pour poursuivre l’initiative
de repérer les aînés du milieu et de les accompagner vers
les ressources appropriées à leurs besoins.
Dans la dernière année, Mélanie et Sophie ont mis beaucoup d’énergie afin de se faire connaître davantage des
partenaires, commerçants et citoyens de ces secteurs. Il
y a eu de belles collaborations entre organismes et le ré-
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seau, ce qui a facilité la planification d’activités de repérage
ainsi que le référencement de personnes aînées. La présence d’une table de concertation et notre participation à
des activités des quartiers (présences à des évènements
tels que Saint-Sauveur en fleurs, les séances de porte-àporte, les présences sur un comité regroupant citoyens et
partenaires) contribuent aussi à entretenir les rapports réguliers avec les collaborateurs. Les difficultés éprouvées
sont dues à une clientèle qui demande du temps et qui n’est
pas toujours prompte à collaborer. Plusieurs personnes
aînées ne sortent pas de chez elle ou le font avec grandes
difficultés. Nous retrouvons souvent des personnes avec
des problèmes d’insalubrité, présence de vermine et/ou
d’insectes à leur domicile. Nous respectons alors le rythme
des personnes et favorisons les échanges téléphoniques.
Pour l’an prochain, nous collaborerons avec nos nouveaux
partenaires et nous nous intéresserons à travailler de
concert avec le projet pilote de gériatrie sociale déployé par
la Fondation AGES, inauguré en novembre 2019.
Beauport
À Beauport, 67 aînés ont eu recours cette année au service
Aînés-nous à vous aider!, et ce bien que Nancy Gagné, travailleuse de milieu depuis 2016, ait été absente pendant 4
mois. De ces aînés, 48 % ont été repérés à domicile, ce qui
est excellent considérant que l’objectif premier du service
est de repérer les aînés les plus isolés à leur domicile et qui
ne connaissent pas les services offerts sur le territoire.
Il est intéressant de mentionner également que 31 % des
aînés rejoints ont connu le service grâce à la promotion et
à la publicité réalisées cette année mais aussi antérieurement (porte-à-porte, distribution de brochures dans les
organismes et les entreprises, par exemple). De plus, 42 %
des usagers de ce secteur ont été référés par un proche qui,
pour la plupart, ont déjà eu recours au service par le passé
et l’ont connu lors d’une activité collective ou par le biais
d’une présence dans un lieu public.
Quand on interprète ces chiffres, ils démontrent que depuis
le début du service dans ce secteur, les liens de confiance
que la travailleuse de milieu a créés avec les aînés sur le
terrain sont très efficaces et que les choix d’activités de repérage fonctionnent très bien. Le CABC peut être fier des
résultats atteints cette année à Beauport.
Pour 2020-2021, nous aurons un(e) nouvel(le) travailleur(euse) pour le secteur de Beauport-Montmorency.
Vanier/Duberger-Les Saules
Quatre (4) années se sont déjà écoulées depuis l’entrée
en poste de Marie-Pier Trudel, notre travailleuse de milieu
sur ce territoire effervescent où règne la concertation. Nul
doute que la stabilité de l’intervenante, qui est là depuis
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le début, profite à tous. En effet, nous constatons que le
milieu reconnaît son expertise et qu’elle est souvent sollicitée pour être la voix des aînés dans les différents projets qui émergent afin de faire part des réalités vécues
sur le terrain (trous de services, cas complexes et multi-problématiques). De plus, l’expérience acquise lors des
dernières années l’amène au cœur de projets lui permettant de
sensibiliser les gens aux impacts positifs de l’approche de
travail de milieu.
Par ailleurs, nous pouvons constater que le lien de confiance
établi avec les acteurs clés du milieu est fort puisque la
moitié des demandes sont issues d’une référence d’un
tiers. Cette aide précieuse de ces partenaires facilite
grandement le repérage de personnes vulnérables. Nous
avons également constaté que le quart des aînés rejoints
ont connu le service grâce à des stratégies de promotion et de publicité réalisées cette année, mais également
antérieurement (porte-à-porte, brochures dans la centrale d’information, publicités dans le Journal des Rivières,
distribution de brochures dans les pharmacies et salons
de coiffure, etc.). Tous ces moyens ont donc permis à la
travailleuse de milieu d’aider 107 personnes aînées au
cours de la dernière année.
Jusqu’à récemment, ce territoire avait la particularité
d’avoir peu de lieux publics adaptés pour du repérage. Or,
de belles initiatives ont été mises en place pour pallier cette
problématique. Pour la prochaine année, nous souhaitons
donc profiter de la création de ces nouveaux espaces pour
faire du repérage, mais également pour amener les gens
à découvrir ces milieux de vie adaptés aux besoins de la
population et qui aident, certes, à briser l’isolement social.
C’est donc avec enthousiasme que la travailleuse de milieu
poursuivra son travail avec acharnement afin de répondre
aux besoins du milieu qui sont grands !
Secteurs de Neufchâtel-Est/ Lebourgneuf, Des Châtels
Après avoir parcouru 3 350 kilomètres, distribué 2 020
objets promotionnels et réalisé 258 heures de présence
dans son secteur, Yannick Pavard, travailleur de milieu
depuis 2016, est plus qu’enthousiaste à vous présenter le
bilan pour l’année 2019-2020.
Tout d’abord, les liens établis auprès des partenaires et
parfois le roulement de personnel au sein des organismes
(beaucoup de références) ont permis d’accompagner une
centaine d’aînés cette année. Les derniers mois ont été
certes plus difficiles, notamment avec des situations assez
tragiques et difficiles à mener à terme. Mais malgré cela,
nous sommes encore plus motivés à continuer notre travail
dans le secteur.
Nous avons organisé en octobre 2019 la seconde édition 2019 de l’événement TricoDON qui a réuni environ 80
aînés. Lors de cette activité, ces derniers ont réalisé près

de 150 tricots que nous avons remis au centre multiethnique de Québec. Quant à l’édition 2020, vous comprendrez qu’elle ne pourra avoir lieu dans sa forme habituelle à
cause des mesures sanitaires mises en place avec la crise
du Covid-19, mais nous sommes persuadés qu’une version
adaptée à la situation pourra se mettre en place.
Pour faire connaître les services, nous avons distribué près
de 850 calendriers de l’année 2020 à tous les résidents des
secteurs Des Châtels et Loretteville. Offert en partenariat
avec la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, le
calendrier présente des photos historiques du quartier
ainsi qu’une présentation d’organismes du territoire et de
la ville de Québec.
Enfin, l’année 2020 risque de nous amener à relever plusieurs défis à cause du coronavirus : il faudra faire preuve
de créativité et surtout ne pas propager le virus auprès des
aînés plus vulnérables.

Cette année, nous avons eu le financement nécessaire
pour maintenir de déploiement des activités des 3 postes
de travailleurs de milieu de La Haute-Saint-Charles et des
Rivières. Le financement provenait auparavant du programme Nouveaux Horizons (2016-2019) et de l’Université
Laval (2019). Ce financement a été obtenu dans le cadre du
Collectif Isolement social ville de Québec, qui s’est terminé
le 31 décembre dernier. Depuis janvier 2020, et ce jusqu’en
mars 2022, c’est le programme Initiatives de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité du
Secrétariat aux aînés du Ministère de la Santé et des
Service sociaux (MSSS) qui fournit au CABC les fonds pour
assurer le déploiement des travailleurs de milieu.
Keven Bouchard s’est joint à nous en mars 2019 pour
relever les défis de notre service sur ce secteur. Nous lui
souhaitons la bienvenue et longue vie parmi nous.

L’isolement social des aînés n’est pas une fatalité
À la demande du Ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada (EDSC), une partie du projet L’isolement social des aînés n’est pas une fatalité fut prolongée.
Cette prolongation aura été d’une durée de 7 mois (juin à
décembre 2019). Le financement accordé par le EDSC couvrait les frais pour seulement 4 des 7 activités du projet
antérieur (celui ayant eu cours durant la période de juillet
2016 à avril 2019). Cette courte prolongation du projet visait 2 grands objectifs : le transfert des connaissances et la
pérennisation des activités.
Pour chacune des 4 activités, diverses organisations se
sont impliquées et en voici les résultats :

De gauche à droite, Yannick Pavard, Suzanne Giguère et Geneviève Asselin au TricoDON

•

Le Centre d’action bénévole du Contrefort s’est engagé pour la réalisation de l’activité Agir pour contrer la
solitude et l’isolement social des aînés. Cette activité
aura pris la forme d’une démarche de groupe se tenant
sur 3 demi-journées jumelée à une offre d’accompagnement volontaire de « coaching individuel ». Ce qui
aura permis à 14 participants (majoritairement de
bénévoles) de mieux mesurer l’importance de la
contribution de chacun, tant auprès des aînés qu’au
sein de l’organisation ainsi que pour eux-mêmes.
Pour le CABC, cette activité aura été une opportunité
de mettre en perspective une orientation destinée à
consolider son rôle pour contrer la solitude et l’isolement social des aînés.

•

L’organisme la Fraternité de Vanier (FV), avec la collaboration du comité de résidents d’une habitation à loyer
modique (HLM) opéré par l’Office municipal d’habitation
de Québec (OMHQ), a constitué un groupe de parole de
12 personnes âgées de 70 ans et plus portant sur les
pertes associées au vieillissement. Ce groupe a tenu
8 dîners-rencontres permettant aux participants d’avoir
un rendez-vous hebdomadaire. Ce qui aura contribué

Loretteville, Saint-Émile
Geneviève Asselin a été la travailleuse de milieu de ce
secteur de février 2019 à décembre 2019. Elle a pu réaliser
plusieurs activités de milieu pendant ces mois. Plusieurs
activités ont été mises en place pour repérer les aînés
et elle a collaboré avec son collègue Yannick, les deux
secteurs étant étroitement liés. En plus d’intervenir auprès
des aînés, Geneviève a poursuivi les liens avec les partenaires tels que l’Accueil Saint-Ambroise, l’Aide à la communauté et services à domicile et les Cercles des fermières
(de Loretteville, de Saint-Raphaël et de Saint-Émile). Grâce
à elle, nous avons pu rejoindre cette année plus de 1 200
personnes et distribuer près 600 objets promotionnels.
Nous avons réalisé plusieurs activités collectives, par
exemple des séances de porte-à-porte, des animations sur
la maltraitance, une participation au TricoDon, une animation à la journée On jase-tu? et des stands dans les lieux
publics ou lors des rassemblements de quartier.

17 | Rapport annuel 2019-2020

à leur socialisation, à pouvoir apprendre des autres et
cesser de se replier sur soi-même. Pour la FV, ce fut une
réalisation donnant un sens à sa mission. L’organisme
a indiqué vouloir poursuivre dans ce genre d’activités.
•

•

L’Association Québécoise des RetraitéEs du Secteur
Public et Parapublic (AQRP) a pour sa part intégré
l’activité Re-traiter sa retraite. Ainsi un groupe de 10
« jeunes » retraités fut constitué pour s’investir dans
une démarche de 3 demi-journées de rencontre et de 8
heures de « coaching » individuel. Pour les participants,
cette activité leur aura permis d’identifier des moyens
et des approches afin de les aider dans leur quête d’une
nouvelle identité sociale. Pour l’AQRP, il a accepté de
mettre en route un projet similaire à cette activité dans
son offre de service à ses membres.
Quant à l’exposition itinérante sur la participation et
l’isolement social des aînés, elle s’est tenue à 2 reprises permettant de rejoindre 130 personnes. Pour y
parvenir, nous avons obtenu la précieuse collaboration
de la Ville de Québec (division du Service des loisirs),
de l’organisme Aide à la communauté et Services à
domicile de Loretteville et des enseignants en service
social de l’Université du Québec à Rimouski (campus
de Lévis). Nous sommes parvenus à sensibiliser les visiteurs sur l’importance du rôle des aînés dans notre
société et sur les enjeux de la problématique de l’isolement social. Au final, le CABC a conservé une bonne
partie des éléments constituant cette exposition dans
le but de les utiliser et ou de les rendre disponibles à
d’autres organisations.

Gouvernance et vie associative
Assemblée générale annuelle

Centre d’action bénévole du Contrefort et 3 personnes représentant 3 membres corporatifs. Nous avions également
le plaisir d’accueillir Mme Michèle Morin-Doyle, conseillère
du district Louis-XIV en plus des représentants de l’IVPSA,
du CIUSSSCN, de l’Arrondissement de Charlesbourg et du
Centre d’action bénévole Aide 23.

Rencontres du conseil d’administration
En 2019-2020, le C.A. du CABC a tenu 8 rencontres régulières et une journée de planification stratégique.
Date

Type de rencontre

11 avril 2019
30 mai 2019

Régulière
Régulière

20 juin 2019

Régulière

19 septembre 2019

Régulière

19 octobre 2019

Planification stratégique

28 novembre 2019
19 décembre 2019
13 février 2020
12 mars 2020

Régulière
Régulière
Régulière
Régulière

Nos administrateurs travaillent en comité afin de bien
structurer le travail fait au CABC :
•
•
•
•

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

Comité éthique et gouvernance
Le comité, composé de 3 membres du C.A., s’est réuni à
6 reprises lors de la dernière année. Les travaux du comité ont principalement été axés sur la vigie des meilleures
pratiques en matière de gouvernance pour les OBNL et
sur la mise en place d’un plan d’action visant la mise en
œuvre de moyens découlant de l’évaluation des risques.
Le comité a également travaillé sur la mise en place de
mesures concernant la déclaration et la gestion des conflits
d’intérêts, en plus de veiller à la mise à jour des documents
et outils internes.

Assemblée générale annuelle 2019

Le 20 juin 2019, les membres du CABC étaient conviés à
l’assemblée générale annuelle, précédée de desserts et cafés. Quarante-deux (42) personnes étaient présentes, dont
12 membres individuels, 2 membres de la Fondation du
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Activités de financement
Trail, Neige et BBQ 2020

Déjeuner-bénéfice 2019
Le dimanche 28 avril 2019 avait lieu la 21e édition de notre
déjeuner-bénéfice annuel, sous la présidence d’honneur de
monsieur Jonathan Julien, Député de Charlesbourg, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec
et ministre responsable de la région de la Côte-Nord. Nous
tenons à remercier Monsieur Julien et son équipe pour leur
disponibilité et leur précieuse collaboration. Nous remercions également tous les donateurs qui nous ont permis
d’amasser 18 500$.
Nous tenons à remercier sincèrement tous nos commandi
taires et partenaires pour leur appui :

De gauche à droite : Aurélie Sanguin, des enfants accompagnant
leurs parents bénévoles et Michel Côté.

De gauche à droite : Éric Lapointe, Jonathan Couture, Charles
Blais et Lee Manuel Gagnon

•
•
•
•
•
•
•

Député de Charlesbourg
Sœurs de St-Joseph-de-St-Vallier
Sœurs de St-François-d’Assise
Ministère de la francophonie
Les Augustines du Monastère Saint-Augustin
Sœurs servantes St-Cœur de Marie
Investia services financiers inc.

Participants au Déjeuner-bénéfice annuel 2019

C’est tout d’abord avec l’apport d’un coordonnateur à l’autofinancement et la création d’un comité de financement
vers la fin de l’année 2019 qu’a débuté la nouvelle initiative
Trail, Neige et BBQ. Le premier évènement officiel au calendrier 2020 fut la toute première édition de cette course
hivernale, qui eut lieu le 25 janvier dernier au Centre de ski
de fond de Charlesbourg. L’objectif premier était de placer
les balises afin de gagner en crédibilité auprès des participants pour cette nouvelle initiative et de générer des revenus pour les missions du CABC. Afin de favoriser la bonne
tenue logistique de cette première édition de l’activité,
nous avons pris la décision de limiter le nombre de participants sur chaque distance, pour un total de 124 inscriptions et de 87 participants présents le jour de l’événement.
Les inscriptions pour la distance du 7 km furent comblés
rapidement et celles pour les distances de 14 et de 21 km
le furent à 80 %.
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Reconnaissance des bénévoles

Fermeture de la Fondation
La Fondation du Centre d’action bénévole du Contrefort,
créée en janvier 2013, a cessé ses activités en juin 2019.
Le conseil d’administration a constaté que même si tous
les membres étaient bénévoles, les frais fixes (par exemple
pour la vérification comptable) liés à la Fondation, une
entité autonome, étaient trop élevés par rapport aux
sommes recueillies. Il faut cependant souligner que la
Fondation a pu remettre en 2019 une somme de près de
37 500 $ au CABC. Cet argent sera utilisé, entre autres,
pour la base de données du CABC. Il faut aussi noter
que les activités de financement ont été transférées à un
comité du CABC et que plusieurs membres de la Fondation
continueront d’y travailler.
Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les
membres de la Fondation pour leur travail et leur dévouement au cours de ces années.
Poste

Prénom et nom
Michel Pigeon
Angelo Tremblay

Président-fondateur
Vice-présidente

Jacques-Antoine Boucher

Trésorier

Flore Émaleu
Michèle Touzin

Secrétaire
Administratrice

Anne-Marie Mongrain
Jean Girard
Jacques Blouin

Administratrice
Admistrateur
Admistrateur

Canadon
Suite à la fermeture de la Fondation du Centre d’action
bénévole du Contrefort, nous devions reprendre la gestion
des dons effectués au CABC. Après réflexion, nous avons
choisi la plateforme Canadon puisque celle-ci est reconnue
du grand public, conviviale et simple d’utilisation.
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Armand Maillot qui reçoit une reconnaissance pour 5 ans de
bénévolat, avec France Blanchet

Depuis 2018, nous effectuons les reconnaissances des
années de bénévolat au fur et à mesure que nos bénévoles atteignent 2, 5, 10, 15, 20 et 25 ans d’ancienneté. En
2019, nous avons pu célébrer l’ancienneté de 41 de nos
bénévoles. Une carte et un cadeau leur ont été remis en
guise de reconnaissance. De plus, les bénévoles ayant
atteint 15, 20 et 25 ans d’ancienneté ont été conviés à un
dîner au restaurant avec quelques employés.

Fête de Noël des bénévoles
Le 6 décembre 2019 se tenait la Fête de Noël des bénévoles
à la salle l’Escale de l’église Saint-Pierre-aux-Liens. Il s’agit
d’une activité de reconnaissance qui a lieu chaque année
pour remercier nos précieux bénévoles de leur implication.
Ils ont été accueillis par la musicienne Marie-Madeleine
Fleury et sa fille Samuelle Martineau qui nous chantaient
des airs du temps des Fêtes. S’en est suivi un repas-buffet.
Par la suite, Sylvain Grenier a animé la foule en faisant
danser les bénévoles et en les faisant participer à des jeux.
Des cadeaux offerts par nos commanditaires ont été remis
à chacun des 55 bénévoles présents à la soirée.

Déménagement
Déménagement
Comité de relocalisation des organismes du
Carrefour communautaire de Charlesbourg
Au printemps 2018, les 11 organismes situés auparavant
au 7260 boulevard Cloutier ont appris informellement que
la Commission scolaire des Premières Seigneuries avait
besoin de reprendre son bâtiment pour faire des classes
supplémentaires. Un comité regroupant les locataires a
alors été formé et chapeauté par la Corporation de développement communautaire (CDC). Quelques scénarios ont été
envisagés et de nombreuses démarches ont été faites. Le
CABC a mis la main à la pâte en désignant un employé afin
de piloter la recherche de bâtiments et de solutions. Étant
donné les contraintes financières, de temps et d’espace
requis, il n’a pas été possible de déménager tous ensemble et reproduire un carrefour communautaire ailleurs.
Certains organismes ont trouvé un logement seul. Pour
6 organismes, une demande à la Ville de Québec a été
proposée et préparée par le CABC. De celle-ci, 3 ont
été relogés au presbytère St-Pierre-aux-Liens. Le
CABC a également obtenu du financement auprès de la
Caisse de Charlesbourg pour des travaux permettant de
reloger convenablement le CABC et le Carrefour des proches
aidants de Québec. De même, le CABC a pu bénéficier de
judicieux conseils d’un architecte pour la planification des
travaux de réaménagement du nouveau local.
Dernier regard sur la réception vide des anciens locaux

Relocalisation des locaux
L’année 2019 fut une grosse année pour le CABC avec l’obligation de se relocaliser. Considérant le coût élevé des locaux
commerciaux, nous n’avons eu d’autres choix que de revoir nos façons de travailler pour pouvoir louer de plus petits
locaux. Terminé les bureaux fermés pour 1 à 4 personnes : tout le monde devra travailler à aire ouverte, même la direction !
Toutefois, pour respecter la confidentialité de certains appels, de petits locaux pour effectuer des appels téléphoniques
devront être aménagés. La configuration des locaux que nous avons loués au 4765, 1re Avenue ne correspondant pas
à cette nouvelle méthode de travail, des rénovations ont été faites à l’automne 2019 : abattre des murs, en construire
d’autres, bâtir une cuisinette, installer du plancher flottant et plus encore ! Nous remercions notre entrepreneur Neshtech Rockwood pour ces travaux. Afin d’économiser sur le coût des travaux, ce sont les employés du CABC qui ont fait
eux-mêmes la peinture !
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Déménagement
Déménagement

Les anciens murs ont été retirés

Les nouveaux murs sont maintenant isolés

La création des nouvelles divisions est en cours

Les travaux avancent bien!

Les employés du CABC sont à l’œuvre pour peinturer les nouveaux locaux. Ici, Marie-Pier-Trudel et Geneviève Asselin.
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La cuisinette est installée

Yannick Pavard s’est montré plus qu’efficace sur le rouleau !

Déménagement
Déménagement
Pendant les travaux de rénovations, nous nous sommes préparés à tout un changement dans nos façons de travailler :
diminution des documents imprimés et donc de la quantité de classeurs, changements dans le mobilier de bureau, changements informatiques et passage à la téléphonie IP. De plus, disons qu’un organisme qui est installé au même endroit
depuis de si nombreuses années en accumule des choses ! Pas question de tout déménager dans nos petits locaux. Un
grand ménage a été effectué pour que seulement le nécessaire soit déménagé.
Les 16 et 17 décembre 2019, les employés du CACB ont travaillé fort pour faire toutes les boîtes, désinstaller l’informatique et tout préparer pour le déménagement. Le 18 décembre 2019, c’était le jour J : le jour du déménagement ! Deux (2)
camions et 5 hommes ont été nécessaires pour transporter tout notre matériel. Plusieurs employés ont aussi prêté main
forte. Les 19 et 20 décembre, les employés ont tout déballé et tout réinstallé pour que nous soyons soit fin prêts pour la
réouverture du CABC après le temps des Fêtes.

L’équipe du CABC fait ses boîtes!

Tout au long de ce projet, plusieurs bénévoles nous ont aidés pour des travaux manuels, du ménage et toutes sortes de
tâches variées. Nous les remercions sincèrement !
Nous sommes maintenant adaptés à nos nouvelles méthodes de travail et chacun trouve du positif à tous ces changements. Nous n’avons pu profiter de nos locaux bien longtemps, car un certain virus nous oblige maintenant à travailler de
la maison… Un jour, nous serons heureux de nous retrouver en équipe avec nos précieux bénévoles, dans nos nouveaux
locaux !

BIENVENUE!
Ce déménagement et ces rénovations n’auraient pas été
possibles sans les précieuses contributions financières
que nous avons reçues.

23 437,50$

Déménagement

15 000$
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Fonctionnement interne
Journée portes ouvertes
Le 12 mars dernier a eu lieu la journée porte ouvertes du
CABC. Les bénévoles, partenaires, voisins et amis du CABC
ont pu visiter nos nouveaux locaux. Des bouchées de chez
Première Moisson ont été servies aux convives. Ce fut une
belle occasion de prendre des nouvelles de tout le monde et
un agréable après-midi. Merci à tous pour votre présence!

teur au développement, M. Sylvain Grenier, sont également
présents à chacune des rencontres mensuelles.
Pour 2019-2020, le comité de financement a tenu sa première réunion le 6 novembre 2019. Le mandat initial a été
revu afin qu’il soit en lien avec le rôle qu’il a à tenir. Un premier plan global d’autofinancement a été élaboré par le
coordonnateur. Une première activité de levée de fonds a
eu lieu en janvier 2020, le Trail, Neige et BBQ, qui fut un
succès pour sa première édition. Cent vingt-quatre (124)
coureurs se sont inscrits, ce qui a permis d’amasser un peu
plus de 2 000 $.
L’activité de financement la plus importante pour la campagne 2019-2020, soit le déjeuner-bénéfice, ainsi que plusieurs autres activités qui étaient prévues pour l’exercice
2020-2021 ont dû être annulées à cause de la pandémie
de COVID-19. Cette situation impose au comité de financement et à l’équipe permanente de faire preuve d’innovation,
défi qu’ils sont prêts à relever. Par ailleurs, un plan stratégique de levée de fonds sera à réaliser afin que le comité
réponde adéquatement à sa mission.

Nos convives discutent à la journée portes ouvertes

Départs et embauches
Notre adjointe de direction depuis 2014, Marie-Ève Bélanger, quittait ses fonctions en juillet 2019 pour déménager à
l’extérieur de la ville de Québec.
Nous avons profité de l’occasion afin de modifier son poste.
Il fut changé pour adjointe administrative et c’est Geneviève Raymond qui fut engagée en juin 2019 pour occuper
ce poste. Aussi, la comptabilité est maintenant effectuée
à l’externe par Fatima Zohra Mamouni, qui s’occupe de la
comptabilité de plusieurs organismes tel que le Gîte.
De plus, en février 2020, Brigitte Dubé s’est greffée à l’équipe
en tant que contractuelle. Elle offre du soutien à l’administration de façon ponctuelle.

Remise en fonction du comité de financement
Le conseil d’administration du CABC a relancé le comité
de financement en 2019. Ce dernier a la responsabilité de
veiller aux opérations de financement afin d’amasser des
contributions financières au bénéfice du CABC.
Ce comité est composé de 3 administrateurs, M. Eric Legardeur responsable, M. Paul-Philippe Frenette secrétaire
et Mme Michèle Touzin. Au besoin, M. Jean Girard, président du C.A., et Mme Julie Mayrand, directrice générale
du CABC, se joignent au comité. La responsable des communications, Mme Carole-Anne Beaudin, et le coordonna24 | Rapport annuel 2019-2020

Projets à venir 2020-2021
Débutant avec grand chambardement, l’année 2020-2021
nous promet déjà un développement et des changements
importants au CABC. Comme quoi rien n’arrive pour rien,
plusieurs décisions prises en 2019-2020 ont permis, sans
le savoir, de bien vivre le confinement provoqué par la COVID-19. Dans la foulée du déménagement, la téléphonie a
été changée pour une technologie IP nous permettant de
répondre au téléphone du CABC de la maison. La direction
avait également déjà pris la décision de travailler principalement avec des portables et de permettre le télétravail
lorsque cela était possible. Elle a également implanté l’utilisation d’outils électroniques pour faciliter les échanges
d’informations et de documents entre tous, internes et externes au CABC. Nous avons donc pu réagir rapidement et,
dès le début du confinement, offrir à l’ensemble de la Capitale-Nationale les transports et les appels d’amitié afin de
pallier les fermetures d’organismes.
Véritable opportunité pour le CABC, la COVID-19 a également provoqué une collaboration très rapide et intime entre
les 3 CAB de la Ville, ce que l’on souhaitait depuis plusieurs
années. L’expérience a été tellement positive et enrichissante qu’elle se poursuivra sans aucun doute.
À suivre …

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 2019-2020!

Secrétariat aux aînés
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Notre priorité, soutenir votre implication

www.cabducontrefort.quebec
@

140A-4765, 1 è re Ave n u e
Q u é b e c , Q C G1H 2T3
418 622-5910
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