Rapport annuel 2020-2021

1
2
0
2
Tous ensemble pour se soutenir!

Table des matières
1

Mot du président et de la directrice

5

2

Le Centre d’action bénévole du Contrefort
Mission, vision, valeurs
Territoires
Équipe permanente
Conseil d’administration
Principaux résultats

6
6
6
7
9
10

Rapport d’activités 2020-2021

11

3

Soutien aux organismes dans le développement,
la promotion et la reconnaissance de l’action bénévole
Membership et partenariats
		
Partenaires aux services des individus
		

11
11
11

Soutien à la communauté : Services aux individus
		Mot du Directeur

12
12

Arrêt temporaire des services en action bénévole
		Parution à WKND
		Bonjour quotidien
		Témoignages d’une bénévole
		Accompagnement-transport bénévole
		Aide alimentaire
Aînés-nous à vous aider!
		Le tricoDON
		Journée internationale des personnes âgées
		
Les aînés ont la parole
		Mois de la fraude
		Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés
		Appel à projet
		Dépannage
		Projet déménagement
		Alliance Action Bénévole

13
13
14
14
15
17
18
22
23
24
24
24
25
25
25
26

Table des matières (suite)

Gouvernance et vie associative
		
Assemblée générale annuelle 2020
		
Comité éthique et gouvernance
Comité du financement
Comité des finances
		Canadon
		
Reconnaissance des bénévoles
		
Fête de Noël des bénévoles
		
Journée d’implication dans la communauté
		Les employés du CABC redonnent à la communauté
		Restructuration administrative du CABC

Quelques statistiques
Services d’accompagnement en transport		
Bonjour quotidien / Appel d’amitié et Visite amicale
Travailleurs de milieu
Les problématiques rencontrées
Principaux partenaires financiers

27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28

30
33
34
35
36

Mot du président et de la direction générale
Mot du président pour l’AGA et le Rapport annuel

Mot de la Directrice générale

Encore en 2020-2021, les défis ont été plus que jamais importants. La crise sanitaire sans précédent que nous avons
connue et qui perdure encore, a renouvelé l’importance de
notre apport à la société en général et à notre communauté
en particulier. L’isolement né du confinement, s’est ajouté
à celui présent dans la société pré-pandémique.

Une nouvelle année remplie de défis et de changements
importants pour le CABC. Une année où le CABC a fait face
comme tout le monde à la pandémie mondiale de la Covid-19. Le CABC a maintenu l’ensemble de ses services et
nous avons offert notre soutien à divers partenaires qui ont
dû suspendre leurs activités (de mars à juin 2020). Nous
avons donc offert nos services d’accompagnement de
transport et nos appels d’amitié de nos bénévoles et stagiaires, et ce, pour une grande partie de la région de Québec. Dès le mois de mars 2020, le CABC est resté en opération, nous avons suivis les consignes sanitaires en vigueur,
nous avons mis en congé forcé une partie de nos bénévoles aînés, mais nous avons pu en recruter de nouveaux
pour maintenir les services essentiels : transports pour des
rendez-vous médicaux; récupération de commandes d’épicerie, pharmacie; aide alimentaire et des appels d’amitié.
Toute l’équipe permanente du CABC a rempli son mandat
et soutenu ses collègues. En cours d’année, nous avons dû
faire quelques nouvelles embauches, car nos demandes de
services étaient très nombreuses. Nous devions également
avoir quelques heures de répit et il était nécessaire de développer de nouveaux outils et de nouveau projets répondant aux besoins de la communauté.

De nombreuses initiatives, auxquelles votre CAB a répondu présent, ont généré des milliers de petites actions qui
concrétisent ce que notre présence apporte en support et
en réconfort dans un temps où l’isolement atteint des sommets dans notre société. Notre organisation a su continuer
à s’adapter malgré l’essoufflement et la fatigue qui s’est
installée après de longues périodes sans vraiment d’accalmie.
Peinant depuis de nombreuses années à donner le niveau
de support que nous souhaitions en action bénévole nous
nous sommes alliés avec les autres organisations similaires de la ville de Québec afin de livrer en commun un
meilleur service aux organismes ainsi qu’aux personnes intéressées par le bénévolat. Ainsi est née l’Alliance Bénévole
qui a été lancée le 19 avril dernier. En travaillant ensemble
et en synergie, les 3 Centres d’Action Bénévole auront une
plus grande capacité et pourront mieux desservir la population. Cette collaboration accrue est un des apprentissages issus de la crise que nous aurons su concrétiser
positivement.
Les membres de votre CA, accrus de nouveaux administrateurs ont encore cette année mis l’épaule à la roue pour
supporter l’organisation dans ses défis.
Merci de votre présence et de votre support et souhaitons-nous un retour vers une normalité accrue.

Jean Girard			
Président

Les services aux individus a été très sollicités et les années à venir risquent de l’être encore. On voit que le CAB a
un potentiel et est un bon joueur pour le développement de
services de soutien à domicile.
Cette année, le CABC a fait face de nouveau à la réalité du
bénévolat. Le recrutement a toujours été un défi en soi,
mais cette année, nous avons vu la preuve que la communauté répond lorsque le besoin est présent.

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.
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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 2021

Rangée du haut, de gauche à droite : Yannick Pavard, Marie-Pier Trudel, Vincent Picard, Marie-Ève Pilon
Rangée du centre, de gauche à droite : Julie Mayrand, Cathy Potvin, Cassandra Goulet
Rangée du bas, de gauche à droite : Louis Lemieux, Keven Bouchard, Chantale Rodrigue, Geneviève Raymond
Ruth Simard : absente pour la prise de photo

Prénom et nom
Julie Mayrand
Louis Lemieux
Geneviève Raymond
Carole-Anne Beaudin
Chantal Rodrigue
France Baillargeon
Yannick Pavard
Vincent Picard
Cathy Potvin
Marie-Ève Pilon
Marie-Pier Trudel
Mélodie Tran
Cassandra Goulet

Poste
Directrice générale
Directeur des services aux individus
Adjointe de direction
Responsable des communications
Responsable du service d’accompagnement-transport
Responsable du service appels-visites d’amitié
Travailleur de milieu – secteur Beauport
Travailleur de milieu – secteurs Neufchâtel 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 Charlesbourg nord et les Municipalités de
Lac-Beauport, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury

Keven Bouchard
Ruth Simard

Travailleur de milieu – secteurs Loretteville/St-Émile, Lac-St-Charles
Chargée de projet
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Comme chaque année, l’équipe permanente du CABC a connu quelques changements de personnel.
Nancy Gagné qui était en poste depuis 2016 dans le secteur de Beauport quittait ses fonctions en mai dernier afin de
relever de nouveaux défis professionnels. Yannick Pavard, travailleur de milieu dans le secteur secteurs Neufchâtel-Deschâtel Est /Lebourgneuf/Des Châtels reprendra son secteur.
En poste depuis plus de 18 ans au transport, France Blanchet a quitté ses fonctions de responsable du service aux individus le 7 décembre 2020. Le CABC tient à souligner l’implication de France durant toutes ses années et voudrait la
remercier du fond du cœur. Nous accueillerons Ruth Simard et France Baillargeon, qui se sépareront le poste, Ruth Simard
reprendra le service d’accompagnement transport, tandis que France s’occupera des appels d’amitiés.
En juin 2020, afin de coordonner le projet de déménagement-trou de services, subventionné par la fondation Québec
Philanthrope, Esther Bernier a été engagée. Elle nous a également aidés sur certains dossiers administratifs. Malheureusement, dû à la fin de la subvention, Esther nous a quittés à la fin décembre 2020.
En octobre 2020, Cathy Potvin, travailleuse de milieu, s’est jointe à l’équipe et a repris le secteur d’Anne Guay qui quittait
son poste au courant du mois de novembre 2020 pour aller relever de nouveaux défis.
Également en novembre 2020, Sylvain Grenier, coordonnateur au développement, quittait ses fonctions afin de se consacrer à ses projets personnels.
En février 2021, deux nouveaux employés se sont joints à l’équipe. Vincent Picard, nouveau travailleur de milieu, a repris le secteur Neufchâtels-Deschâtel Est/Lebourgneuf tandis que Chantal Rodrigue a repris le service d’accompagnement-transport, lequel était assumé par Ruth Simard auparavant, depuis l’été 2021, elle est demeurée avec nous, mais
est désormais en soutien externe.
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.
Nous souhaitons remercier sincèrement toutes les personnes qui se sont impliquées au sein du CABC mais qui malheureusement ont quitté notre équipe.
Stagiaires accueillis en 2020-2021
Prénom et nom

Champs d’études

Nombres d’heures

Alexandra Tardif

Techniques de travail social

735 h

Katia Gagnon

Relation d’Aide thérapeutique

250 h

Ces stagiaires viennent acquérir de l’expérience de travail. De plus, notre équipe a pu bénéficier de leur présence. Elles ont
apporté un support supplémentaire aux travailleurs de milieu ainsi qu’aux Services aux individus.
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Le Conseil d’administration au 31 mars 2020
Prénom et nom

Poste

Élu/coopté

Jean Girard
Julia Grenon-Savard
Anne Chantal
Stéphanie Mireault
Julien Grendron
Éric Legardeur
Anne-Marie Mongrain
Michèle Touzin
Marie-Pier Bertrand
Gaston Lafleur
Paul-Philippe Frenette
Julie Mayrand

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Directrice générale du CABC

Élu
Élue
Cooptée
Coopté
Élu
Élu
Élue
Élue
Élue
Coopté
Élu
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
Tout au cours de l’année, nous avons accueilli quatre nouvelles personnes sièdent sur le Conseil d’administration.
Madame Marie-Pier Bertrand et Monsieur Gaston Lafleur, siègeront comme administrateurs. Anne Chantal, est notre nouvelle trésorière et Stéphanie Mireault est désormais notre secrétaire.
Départs
Malheureusement, Dominic Gosselin, trésorier, a quitté ses fonctions afin de s’occuper de ses obligations familiales et
professionnelles.

Date

Type de rencontre

16 avril 2020
21 mai 2020

Régulière
Régulière

18 juin 2020

Régulière

9 juillet 2020
27 août 2020

Régulière
Régulière

1 octobre 2020

Régulière

15 octobre 2020 AGA
22 octobre 2020
25 novembre 2020
17 décembre 2020
21 janvier 2021
25 février 2021
25 mars 2021

Régulière
Régulière
Régulière
Régulière
Régulière
Régulière
Régulière

er
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Principaux résultats 2020-2021

6 443 heures de
bénévolat, soit un
comparatif monétaire
(16 $/h) de 103 088 $
289 membres
bénévoles

482 membres
usagers

1 721 interventions
par les travailleurs
de milieu

803 références
par les travailleurs
de milieu

136 destinations
transport
Km parcourus
Transport 21 289 Km
Travail de milieu
6 775 Km
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540 accompagnements par les services
aux individus

Rapport d’activités 2020-2021
Soutien aux organismes dans le développement, la promotion et la
reconnaissance de l’action bénévole
Membership et partenariat
Le CABC participe à divers comités et tables de concertation et siège sur différents conseils d’administration :
•
•
•
•
•

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)

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

Bénévoles d’expertise
Bibliothèque de la Ville de Québec
Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury
Office municipal d’habitation de Québec
211

Partenaires aux services des individus
•
•
•
•
•

•
•
•

Comité d’aide alimentaire de Limoilou (CAAL)
Consortium de soutien à domicile région 03
Table des organismes communautaires en soutien à
domicile du CSSS Capitale nationale SAPA,
Table de concertation sur l’abus, la négligence et la
violence envers les aînés de la Capitale nationale
Table de concertation sur l’abus, la négligence et
la violence envers les aînés Haute-Saint-Charles,
Jacques-Cartier
Table de concertation Lebourgneuf
Association québécoise des centres communautaires
pour aînés (AQCCA)
AQDR, Section Québec

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

Cégep de Sainte-Foy, département en travail social
Solidarité Familles Duberger-Les Saules Chaînon du
quartier
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 Saint-André de Neufchâtel en action
Table concertation Duberger et les Saules
Comité Ainé Charlesbourg
Comité Ainé Duberger les Saules
Comité Inter sectoriel Duberger les Saules
Rendez-vous Limoilou
Comité d’aide alimentaire Limoilou
Groupe privilégié d’intervention de Charlesbourg
Patro Roc Amadour
Table concertation St-Sauveur
Station CKIA FM 88.3
Carrefour de L’amitié
Petits Frères
Quartier du monde
Table de concertation ainés St-Rodrique
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Service Amical Basse-Ville, Service d’entraide BasseVille
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Arrêt temporaire des services en
action bénévole
En février 2020, la décision a dû être prise de fermer temporairement le service de recrutement et de placement de
bénévole dans le but de procéder à une restructuration. À
ce moment, nous ne savions pas qu’une pandémie mondiale viendrait changer bien des choses, entre autres, au
niveau de l’implication bénévole de la population dans la
communauté.
Le 16 mars 2020, le CABC, le Centre d’action bénévole de
Québec et le Centre d’action bénévole Aide 23 travaillaient
main dans la main en partenariat avec le 211, à la demande
de la Ville de Québec. L’objectif était de mettre sur pied, en
urgence, un système commun permettant de recevoir les
inscriptions de tous les citoyens de la Ville de Québec souhaitant prêter main-forte bénévolement et de regrouper les
besoins des organismes afin de leur recommander les bénévoles nécessaires pour le maintien et la bonification des
services offerts à la population.
Plus de 5 000 citoyens se sont inscrits pour prêter mainforte bénévolement et des organismes ont fait des demandes de bénévoles. Des jumelages ont eu lieu.
Depuis longtemps, les trois « Centre d’action bénévole de
la Ville de Québec » souhaitaient travailler ensemble. Ce fut
non seulement l’occasion de le faire, mais ce fut l’occasion
de bâtir une alliance à long terme : l’Alliance action bénévole.
Le déploiement de l’Alliance action bénévole a eu lieu lors
de la Semaine de l’action bénévole 2021. L’objectif de cette
alliance est d’être le point d’accès pour les organismes qui
demandent des bénévoles et de regrouper les personnes
voulant s’impliquer bénévolement.

Parution à WKND
Dans le cadre du Yellow Friday de la station de radio WKND
91.9, nous avons eu la chance, le 4 décembre dernier, d’avoir
quelques minutes en ondes pour parler de notre organisme.
C’est dans l’émission Les Retours que notre directrice générale Julie Mayrand a eu le plaisir de faire la promotion de
l’action bénévole dans la communauté en parlant du travail fait par les trois Centres d’action bénévole de la Ville
de Québec pendant la pandémie et d’informer les auditeurs
sur les services offerts par le CABC. Nous sommes heureux
d’avoir eu cette occasion de parler à un large auditoire des
missions de notre organisme et nous remercions WKND
91.9 pour cette belle opportunité.
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Soutien à la communauté : Services aux individus
Mot du Directeur
Cette année, avec tout ce que nous avons vécu comme être humain, nous avons tous eu des moments d’inquiétudes,
d’épreuve à surmonter et nous avons dû aller dans nos zones d’inconfort. Les services aux individus du CABC ont fait leur
part pour adoucir la réalité et ont grandement sollicités, et ce, toute l’année durant. La pandémie nous a poussés à refaire
nos devoirs, à se questionner et améliorer nos pratiques et processus. Dès le début de l’année, nous avons revu, corrigé et ajusté nos méthodes de travail afin de répondre aux nombreuses demandes pour le service d’accompagnementtransport. Plusieurs intervenants du CABC ont mis leurs compétences pour maintenir des services en fonction. Pour des
raisons de sécurité sanitaire, nous avons interrompu l’implication de la majorité de nos bénévoles, dont l’équipe de bénévoles aux visites amicales, dépannage et les réceptionnistes bénévoles de l’accompagnement transport. L’équipe permanente a fait de longues journées et de nombreuses heures pour répondre à la demande de la grande région de Québec. Le
service d’appel d’amitié qui avait peu de demandes dans les dernières années a vu sa popularité fracasser des records de
jumelage. Les travailleurs de milieu ont ralenti leurs activités de repérage mais ils ont usé de leur créativité pour signaler
leur disponibilité et ils ont réalisé de nombreuses heures d’interventions téléphoniques.
J’aimerais souligner la création des nouveaux outils informatiques afin de rendre l’enregistrement de nos demandes plus
aisément dans tous les services aux individus du CABC. Plusieurs mois de travail ont dû être nécessaires avec beaucoup
de patience à l’équipe et particulièrement à Yannick. Le jumelage et les suivis sont faits plus rapidement avec nos bénévoles et usagers. De plus, les travailleurs du milieu ont réussi de belles activités de repérage adaptées aux consignes
sanitaires et ont dû agir à la dernière minute pour que le tout soit réussi.
Merci à l’ensemble des bénévoles du CABC : chauffeurs accompagnateurs, réceptionnistes, bénévoles aux appels d’amitié,
aux menus travaux, au projet de déménagement d’été 2020, bénévoles aux aides techniques en informatique et support
à l’équipe permanente. Merci également à l’équipe de professionnels travaillant aux services aux individus : Alexandra,
Anne, Cassandra, Chantal, Esther, France Baillargeon, France Blanchet, Keven, Marie Pier, Marie-Ève, Mélodie, Nancy, Ruth,
Vincent et Yannick.

Louis Lemieux		
Directeur des services
aux individus
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Bonjour quotidien, visites et appels d’amitié :
Tel que nous l’avions prévu dans notre dernier rapport annuel, la crise sanitaire causée par la Covid-19 aura contribué à rendre notre programme Bonjour quotidien plus populaire que jamais auparavant.
Dès la mise en place des mesures recommandées par la
Direction de la santé publique, nous avons suspendu les
visites d’amitié pour les remplacer en avril 2020, par des
appels d’amitié. Notre objectif était d’offrir rapidement
une alternative aux utilisateurs, qui avec la pandémie et le
confinement qui ont suivi, se sentaient terriblement seuls
et isolés alors que plusieurs présentaient un niveau de détresse élevé.
Grâce aux bénévoles jusque-là affectés aux visites d’amitié et à tous les nouveaux bénévoles venus prêter mainforte au CABC (travailleurs et étudiants en arrêt de travail et
d’études, personnes retraitées, etc), voici un aperçu de ce
qui a été réalisé au cours de l’année 2020-2021 :
•
•
•
•

Plus de 154 utilisateurs ont reçu des appels d’amitié
1 680 heures de bénévolat en appels d’amitié ont été
réalisées pendant l’année
Au total, 174 bénévoles se sont impliqués à un moment
au cours de l’année et
au 31 mars 2021, on comptait 86 bénévoles jumelés à
un ou plusieurs utilisateurs

De nouvelles collaborations ont vu le jour pendant cette
période, la plupart s’étant révélées plus qu’intéressantes
et prometteuses pour la suite des choses. Mentionnons ce
nouveau partenariat avec des enseignants d’écoles secondaires et du CÉGEP de Sainte-Foy qui ont référé au CABC
des étudiants intéressés à s’impliquer activement auprès
d’aînés. D’ailleurs, un de ces étudiants du secondaire s’est
particulièrement démarqué en décembre 2020, lorsqu’il a
proposé d’envoyer des cartes postales à 24 aînés(es), une
initiative qui a été accueillie très favorablement. L’approche
intergénérationnelle, mise de l’avant en grande partie grâce
au travail de notre stagiaire en Techniques de travail social,
Alexandra Tardif, nous amènera peut-être à développer une
nouvelle expertise pour former les bénévoles de demain.
Mentionnons aussi le projet « Au creux de l’oreille » réalisé en collaboration avec le théâtre Périscope https://www.
theatreperiscope.qc.ca/autour-des-spectacles/au-creuxde-l-oreille
THÉÂTRE PÉRISCOPE

Au creux de l’oreille. Dernières nouvelles du
projet. Période des Fêtes 2020. 2021-0111. Grâce à la ville de Québec, c’est quelque
200 appels, majoritairement destinés aux
citoyen·nes de la capitale, qui ont été offerts
durant les fêtes, rejoignant ainsi plus de 275
personnes, petits et grands.
www.theatreperiscope.qc.ca
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Ce merveilleux projet, très apprécié par nos utilisateurs,
aura permis à 17 aînés d’entendre, via leur téléphone,
la prestation artistique (lecture d’un extrait de roman, de
poème ou de pièce de théâtre) exécutée par un artiste professionnel soucieux de briser l’isolement d’une personne
pendant quelques précieuses minutes.
Mentionnons aussi le projet réalisé avec les cadets des
Forces de l’armée canadienne grâce auquel 12 aînés(es)
auront pu recevoir par la poste, une carte de vœux écrite
par un jeune cadet. De plus, la travailleuse de milieu, Marie-Ève Pilon qui a travaillé à la réalisation du projet, a saisi
l’occasion pour sensibiliser ces jeunes aux aînés(es) et au
travail des travailleurs de milieu du CABC en réalisant une
vidéo explicative.

Témoignages d’une bénévole et de l’utilisatrice à
laquelle elle est jumelée :
Novembre 2020. En pleine grisaille pandémique, j’ai ressenti
le besoin d’aider mon prochain. Mes recherches pour faire du
bénévolat m’ont menée au CABC. Le sérieux du site Internet et

la gentillesse de Madame B. ont confirmé mon choix. J’allais
faire des appels d’amitié à Madame P., à qui j’ai été jumelée.

Je l’appelle aujourd’hui M., je la tutoie à sa demande et nous
parlons joyeusement tous les mardis et jeudis après-midi,

parfois une heure durant. Trente ans nous séparent, mais
beaucoup de sujets nous unissent. Il n’y a aucun tabou entre

nous. Et je me plais à constater qu’on ne perd ni curiosité ni

humour en vieillissant. L’expression « appel d’amitié » prend
tout son sens. Merci pour nous deux!
A.

Mardi, 13 h 30, le téléphone sonne, c’est A.; sa voix douce,
chaleureuse et réconfortante me met en confiance.

Nous passons quelques fois 1 heure à échanger sur nos vies
respectives, nos goûts, nos projets, etc.

Le contact s’établit très vite. Nos affinités se rencontrent, c’est
un excellent « match ».

Jeudi, 13 h 30. Le téléphone sonne, c’est A.; à suivre...
Merci à Madame B. d’avoir permis une rencontre aussi
enrichissante et aussi agréable.
M.P.

Accompagnement-transport bénévole
Cette année fut marquée par de grands changements.
Tout d’abord, nous avons eu un coup de main de nombreux
intervenants du CABC pour répondre au flot d’appels d’avril
et de mai. Ruth Simard, s’est jointe à nous comme responsable du service puis en février dernier, elle a été remplacée
par Chantal Rodrigue. Par la suite, notre outil informatique
de gestion des demandes de transport accompagnement
bénévole a été renouvelé de A à Z. Nous l’avons débuté
dans l’urgence en mars 2020 et amélioré toute l’année. Depuis janvier 2021, l’outil semble répondre à nos attentes.
Nous avons modifié nos pratiques de prise de rendez-vous,
nos processus d’exécution pour les réceptionnistes, les
données administratives ainsi que notre protocole pour
les bénévoles et usagers. L’outil informatique nous permet maintenant une bonne reddition de comptes à la fin
de chaque mois. Il est devenu plus facile de produire des
factures et reçus à fournir aux bénéficiaires pour le remboursement de différents organismes. Tout ceci, grâce aux
génies de Yannick Pavard, de Ruth Simard et de bénévoles.

portants qui a permis de répondre à la majorité des demandes de transports. Ce fut la reprise des partenaires qui
avaient suspendu leurs services. Nous étions revenus à
couvrir notre territoire (secteur La Source : Arrondissement
de Charlesbourg, les villes de Lac-Beauport, Lac-Delage,
Stoneham-et-Tewkesbury, le secteur de Lac-Saint-Charles
et de Lebourgneuf).
Dans cette même période, pour remercier et récompenser
nos bénévoles qui avaient effectué des transports, et ce, depuis le début de la Pandémie, nous avons procédé à un tirage de 6 certificats cadeaux de 100 $ chacun, dont 1 fourni
gratuitement par la chaine de restaurants Normandin.
Nos 6 bénévoles gagnants sont: Mesdames Catherine
Perreault, Élodie Grenier, Luliia Eliseeva, Lyne Foisy et
Messieurs Jocelyn Méthot et Yves Simoneau

Toute l’année, nous avons en plus d’avoir une grande disponibilité de ressources bénévoles, plusieurs de nos bénévoles chauffeurs qui par leur générosité ont offert leur
remboursement de kilométrage en don pour la mission du
CABC.
Le 15 juin 2020 fut une date déterminante pour le service
d’accompagnement transport bénévole toujours en situation de pandémie de la Covid19. Principalement par
la fin d’un financement obtenu du projet : « Saison nouvelle », celui-ci nous permettait d’offrir aux bénéficiaires
des transports gratuits, jugés essentiels à l’ensemble de
la Capitale nationale. D’où nous avions repris la relève
de plusieurs organismes communautaires en transportbénévole qui avaient dû suspendre leur service de transport pour différentes raisons, principalement le manque de
bénévoles.

Ruth Simard et Louis Lemieux

Définition transports jugés essentiels en raison de la
Covid19 considérés comme un service essentiel : étaient
d’assurer des transports pour des rendez-vous urgents :
médicaux, oculaire, dentaire, banque alimentaire.
Le 24 août 2020, une autre étape importante durant laquelle nous avons dû faire face. Le départ de plusieurs de
nos bénévoles qui sont retournés au travail et/ou en classe
et de certains âgés de 70 ans et plus, qui avaient décidé de
ne pas poursuivre leur bénévolat par crainte de contracter
la Covid19. Nous sommes donc passés de 84 à 20 bénévoles.
On s’est retroussé les manches et malgré la réduction
considérable de bénévoles, nous avons réussi à répondre
à 90% des demandes de transport. Un des facteurs im-
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Du 4 octobre 2020 jusqu’au 27 novembre 2020, il était temps de lancer un sondage de satisfaction à nos bénévoles.
Démarche utilisée :
Un formulaire Web a été développé et transmis à tous les bénévoles encore en poste pour les services suivants : transport,
visite d’amitié, appels d’amitié, dépannage, déménagement;
Les résultats du sondage sont divisés par thème et les barèmes ont été définis en pourcentage;
Plusieurs des recommandations faites par les bénévoles ont été mises en place.

FIN SONDAGE 27 novembre 2020
Moyen de communication: Rencontre d’équipe
OUTILS DE
COURRIEL TÉLÉPHONE
TRAVAIL

SERVICES

RÉPONDANTS

ATMOSPHÈRE

RESPECT

COLLABORATION
ET SATISFACTION

Accompagnement
transport

14

84%

83%

84%

77%

10

Visites amitié

0

0%

0%

0%

0%

Appels amitié

23

72%

85%

72%

Dépannage

1

80%

60%

Déménagement

1

100%

TOTAL

39

MOYENNE avec
VISITES D’AMITIÉ
MOYENNE sans
VISITES D’AMITIÉ

OUI

NON

4

6

8

0

0

0

0

77%

11

12

12

11

80%

80%

1

0

0

1

40%

100%

100%

1

0

0

1

67%

54%

67%

67%

84%

67%

84%

83%

Recommandations :
Après le lancement d’une demande de transport à l’ensemble des bénévoles, nous attendons au moins 24 heures avant
d’assigner un bénévole en particulier pour donner une meilleure répartition équitable.
De joindre les bénévoles par courriel ou par téléphone selon leur choix.
Un formulaire Web qui, à la fin de chaque mois, sert à rendre compte aux responsables des services du nombre d’heures
effectués de bénévolat ainsi que les actions à prendre.
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Le 1er mars 2021, la campagne de vaccination débute avec
beaucoup de pression.
Le gouvernement Legault demande la participation des
organismes communautaires à offrir l’accompagnement
transport ainsi que la prise de rendez-vous des personnes
vulnérables pour accélérer la vaccination. On parle donc
d’une prise en charge complète de l’aîné incluant la prise
en charge pour la deuxième dose.

Le CABC s’engage à conserver le registre habituel comme
preuve de transport effectué

Aide alimentaire (Bouchée généreuse)
Depuis le mois de juin 2020, nous avons fait la livraison
de 212 paniers de nourriture à raison de douze à quatorze
paniers par semaine.

Une entente est intervenue entre La Fédération des centres
d’action bénévole du Québec (FCABQ) et La Fiduciaire du
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) pour
allouer un budget aux différents CAB (Centres d’aide bénévole) qui permet la gratuité des transports aux bénéficiaires. Cette démarche a pour but d’inciter les bénéficiaires à se faire vacciner.

Messieurs Daniel Deschênes et Jacques Grondin, deux bénévoles dévoués, ont été mis à contribution pour nous aider
à trouver des méthodes pour assurer le plus grand nombre
de distributions de paniers d’épicerie. À tous les jeudis matin nous parvenons à faire la distribution d’une quinzaine
de paniers avec seulement 2 bénévoles. Par ailleurs, depuis
environ 1 mois, un troisième bénévole s’est joint à l’équipe.

Suite à cette annonce, le CABC est de nouveau sollicité
pour fournir de l’aide à d’autres partenaires. Le CABC accepte avec la condition que les partenaires doivent valider
auprès de leurs bénévoles s’il y en a qui accepterait d’agir
en tant que chauffeurs ou réceptionnistes. Notre message
a été entendu nous avons recruté 15 chauffeurs et 3 réceptionnistes.

Nous remercions grandement ces bénévoles pour leur implication.

Partenaires : Petits frères, Carrefour de l’amitié, MSSS,
Service 211 du service de police).
Le CABC doit répondre aux exigences suivantes pour être
éligible au remboursement de la Fiduciaire MSSS :
En raison des agissements des centres hospitaliers envers
les bénévoles en ATB, ces derniers sont de plus en plus difficiles à recruter et beaucoup ont abandonné;
Pour faciliter la rapidité de mise en œuvre, la FCABQ agirait
comme fiduciaire au MSSS; (l’entente serait entre le MSSS
et la FCABQ et vos remboursements vous proviendrait de
la FCABQ).
L’Accompagnement transport bénévole (L’ATB) pour la
vaccination de masse ne fait pas partie du financement à
la mission globale du PSOC; le financement demandé pour
offrir ce service sera à l’extérieur de l’enveloppe PSOC :
Il sera remboursé au CABC par la FCABQ
Le dédommagement au bénévole quant aux frais d’utilisation de sa voiture demeure à la discrétion du conseil d’administration de l’organisme.
Les CABC offriraient également un accompagnement pour
la prise de rendez-vous, on parle donc d’une prise en charge
complète de l’aîné, de la prise de rendez-vous jusqu’au retour à la maison suite à la vaccination.
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Cassandra Goulet
Travailleuse de milieu
secteurs Charlesbourg
nord et les Municipalités de
Lac-Beauport, Lac-Delage,
Stoneham-et-Tewkesbury
sur son territoire. Suite à ces activités, elle a eu quelques
demandes supplémentaires dont certaines venants de personnes auxquelles elle avait donné un dépliant de l’organisme. Au final, c’était le but encouragé; elle est ravie que
ces activités aient porté fruit.

Cathy Potvin		
Travailleuse de milieu
secteur Charlesbourg
Le changement de travailleuse de milieu a apporté la nécessité d’une transition entre les deux travailleuses de milieu au sein de ce territoire en cours d’année (Anne Guay,
présente d’avril à novembre 2020 – Cathy Potvin, depuis
janvier 2021).
Lors du mandat d’Anne, celle-ci a réalisé la coanimation
d’une émission de radio à CKIA. Elle a également maintenu
ses relations avec ses partenaires et bénévoles-vigiles.
Quant à Cathy, celle-ci s’est intégrée aux partenaires-clés
du territoire en prenant rendez-vous avec ceux-ci. Ces rendez-vous se sont déroulés en visioconférences.
Sur le territoire de Charlesbourg, quelques 100 individus
ont reçu les services des travailleuses de milieu (2 travailleuses de milieu pour l’année 2020-2021). Onze visites
à domicile ont eu lieu, ce qui est très peu étant donné le
contexte pandémique. Ces visites ont été réalisées en
respectant les consignes strictes de la Santé publique et
lorsque la situation l’exigeait, selon l’accompagnement requis, 240 échanges téléphoniques avec les aînés ont été
réalisés ainsi qu’environ 129 échanges avec des intervenants. Plus de 209 références ont été effectuées vers les
secteurs communautaires, publics et privés (en majorité
vers les organismes communautaires).
Les accompagnements réalisés sont moins nombreux que
l’année précédente sur ce territoire, entre autres, en raison de la pandémie mais également en raison du fait que
les accompagnements, lorsqu’ils se font majoritairement à
distance, sont plus longs et plus complexes.
Les résultats obtenus ont été très positifs. La travailleuse
de milieu a été en mesure de faire une grande distribution
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Il y a également eu des résultats intermédiaires intéressants. Les dates des différents porte-à-porte ont été réalisées avant même les dates d’échéance présentée sur le
plan d’action. De plus, certaines activités collectives réalisées avec ses autres collègues n’étaient pas prévues à son
plan d’action. Elle s’est tout de même grandement investie
dans celles-ci. Elles ont apporté de belles retombées à tous
les membres de l’équipe.
Il y a eu beaucoup de limitations/défis dans la sélection de
ses activités collectives en raison de la COVID-19. En effet,
le plan d’action de la travailleuse de milieu n’a pas été réalisé en totalité. Elle a pallié à ce manque avec la modification
de certains aspects. Par exemple, maximiser la visibilité
des services avec la distribution d’articles promotionnels et
de plus, la création du site Web en partenariat avec un autre
travailleur de milieu.. Ceux-ci ont travaillé de nombreuses
heures à l’élaboration d’un projet de site web pour les personnes aînées. La clientèle cible regroupe également leur
entourage (proches aidants, différentes ressources et partenaires). Le site, qui se nommera « Le Quartier des Aînés »
est encore en élaboration. Plusieurs volets, telles que l’esthétique et la planification ont été établis par les travailleurs. Dans le cadre d’activités collectives, la travailleuse
de milieu a dû mettre de côté sa présence de milieu dans
les épiceries (tenue d’un présentoir et distribution de dépliants en main propre), ainsi que dans des distributions
alimentaires.
Malgré le manque de présence dans les milieux, la travailleuse de milieu a promu la visibilité de ses services auprès
de plusieurs partenaires, organismes, institutions et individus de son secteur. De nombreuses heures de travail
seront également dirigées vers le projet du site web. La
date de mise en application est visée pour l’automne 2021.

Marie-Ève Pilon
Travailleuse de milieu
secteur Limoilou
Marie-Ève Pilon est travailleuse de milieu du secteur de Limoilou depuis 3 ans. Au cours de la dernière année, elle a
effectué plusieurs projets dans son secteur. Ces moyens
d’action ont permis de repérer 125 personnes âgées. Cette
statistique nous démontre que Limoilou demeure un secteur très actif où le nombre de demandes d’aides est très
élevé. La situation entourant la COVID-19 a complexifié le
travail de milieu rendant indispensables les liens avec les
différents partenaires du secteur afin de repérer les personnes en situation de vulnérabilité. En effet, le nombre
élevé de personnes repérées est lié au travail actif de la travailleuse de milieu dans la création des liens de confiance
et dans le développement de projets avec différents partenaires du secteur. Ces précieuses collaborations permettent de repérer plus facilement les personnes vulnérables. Les quartiers de Limoilou sont constitués d’une
clientèle avec des problématiques très variées. Nous avons
eu beaucoup de cas de santé mentale, de relocalisations
et des besoins au niveau alimentaire. Durant la COVID-19,
l’intervenante de milieu a vu une très grande différence
dans le type de problématique rencontrée. En effet, elle
a vu une augmentation considérable des cas de détresse
psychologique, d’idéation suicidaire, d’isolement, de solitude et de santé mentale.
Quelques activités réalisées : collaboration au projet : De
chez nous à chez vous dans Limoilou! déposé à l’Institut
sur le vieillissement et la participation sociale des aînés
de l’Université Laval; distribution de dîners de Noël offert
aux résidents de Limoilou. Ce projet a permis d’offrir plus
de 300 repas de Noël le 24 décembre à des personnes en
situation d’isolement social dans le quartier de Limoilou;
collaboration avec l’organisme Les Petits Frères à la distribution de cadeaux de Noël offerts aux personnes en situation d’isolement social.

Yannick Pavard
Travailleur de milieu
secteur Beauport
Yannick Pavard a pris la responsabilité du secteur Beauport
en octobre 2020 après avoir travaillé près de 4 ans dans
un autre secteur de la ville. Plusieurs constats ont été faits
et il a rapidement fait des connexions entre les différentes
ressources. Il y a plusieurs tables de concertation qui travaillent de concert et il a été assez simple pour lui de se
faire connaitre par les acteurs du milieu.
Toutefois, à cause de la COVID, il n’a pas été possible cette
année de réellement s’impliquer dans les milieux de vie où
il aurait pu rencontrer des ainés. C’est ainsi que les seules
interventions ont débuté après des références téléphoniques et elles ont été nombreuses et souvent complexes.
La COVID a pour une grande partie des ainés du secteur,
accentué leur isolement et été quasi impossible d’offrir des
solutions pour socialiser. D’ailleurs, l’organisme offrant le
transport a été débordé par manque de bénévoles.
Cependant, il a pu maintenir le tricoDON et l’étendre à toute
la ville de Québec dans une version adaptée. Ce projet destiné aux ainés permet de valoriser leur rôle dans la société, réduire leur isolement et les impliquer dans une cause
commune et pleine de générosité, puisque l’ensemble des
1 500 projets a été distribué à 2 organismes communautaires de la ville de Québec.
Enfin, la réalisé et participé à l’animation d’une émission
de radio « La parole aux ainés » sur les ondes de la radio
CKIA au 88.3 FM sur une base mensuelle où nous avons pu
aborder plusieurs thèmes tels que l’isolement, le suicide ou
la fraude en ligne.

Sommes toutes, la travailleuse de milieu est très fière du
travail accompli au cours de la dernière année. Elle s’est
sentie utile et fort aidante pour plusieurs personnes aînées
en situation de TRÈS grande vulnérabilité. Pour la prochaine année, la travailleuse de milieu demeure confiante
et optimiste : plusieurs beaux projets de collaboration sont
prévus afin de rejoindre les personnes en situation de vulnérabilité.
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Marie-Pier Trudel
Travailleuse de milieu
secteur de Vanier/Duberger-Les
Saules
Quelle étrange année ce fut ! Soulignons d’abord la contribution de la travailleuse de milieu à la prise d’appels et au
jumelage de bénévoles de mars à juin, période durant laquelle le CABC est devenu le point central des demandes
en transport dans la Capitale-Nationale afin de pallier la
fermeture des organismes.
Malgré son absence sur son territoire, les demandes n’ont
pas cessé de rentrer grâce à l’excellent arrimage intersectoriel qu’elle a mis en place ces dernières années dont plusieurs partenaires ont aidé au repérage et ont facilité la référence. Autant au transport que dans son rôle de TM, elle
a été témoin de la grande détresse psychologique causée
entre autres par l’isolement et la solitude du confinement.
Bien qu’elle se soit sentie souvent impuissante face à cette
détresse et démunie par le peu de ressources disponibles,
elle a la vive impression d’avoir fait la différence pour les
aînés qu’elle a aidés dans ce contexte difficile.
Le contexte pandémique a également eu pour effet de
chambouler son travail de TM puisque les formes de communications et de participation sociale habituelles ont été
perturbées l’obligeant à être innovante et créative dans ses
stratégies pour rejoindre les aînés. Heureusement, la travailleuse de milieu a la chance d’intervenir dans un secteur dynamique et concerté. Elle s’est d’ailleurs rassemblée
avec plusieurs partenaires afin de trouver des façons de limiter les effets négatifs des mesures de confinement mises
en place. Grâce à cette synergie sont nés deux projets : une
programmation d’animations diversifiées se déroulant en
plein air devant sept immeubles de personnes aînées et un
projet d’escouade technologique visant à développer les
habiletés informatiques pour rendre accessible une programmation communautaire d’activités virtuelles.
Par ailleurs, elle a également été approchée pour participer au dialogue VITAM du Centre de recherche sur la santé
durable du CIUSSS-CN afin de discuter de l’isolement social des aînés et la pandémie. Destiné aux citoyens, aux intervenants, aux gestionnaires et aux personnes du milieu
scientifique, cet événement était une belle tribune pour
faire connaitre le rôle de l’ITMAV et faire valoir les impacts
positifs du travail de milieu puisqu’il a permis de rejoindre
environ 200 personnes.
Bref, 2020-2021 aura été une année d’embûches, d’impuissance, d’adaptation, mais aussi de défis, de concertation,
de créativité et d’innovation. Les beaux projets qui ont vu
le jour sont la preuve que le travail de concertation est ef-
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ficace, surtout considérant la réalité particulière de ce secteur d’intervention et le peu de ressources dans le quartier
pour les aînés. Le travail collectif sera évidemment encore
au cœur de la préoccupation pour l’année à venir puisque
nous croyons qu’ensemble nous pouvons aller plus loin
dans la recherche de solutions adaptées au contexte et aux
besoins des aînés du secteur.

Keven Bouchard
Travailleur de milieu
secteurs Loretteville/St-Émile et
Lac-St-Charles
Plusieurs travailleurs de milieu se sont succédés dans le
secteur de La Haute-Saint-Charles depuis les 2 dernières
années. Keven Bouchard est arrivé en février 2020 et a tenu
les rênes durant toute l’année. Un bon lot de défis lui sont
venus pour lui, outre la pandémie, il devait faire les apprentissages du rôle de travailleur de milieu (ITMAV), rencontrer
les collaborateurs sur le terrain et les programmes et les
ressources disponibles pour les aînés. Sans oublier, qu’il
se soit montré disponible pour répondre aux services de
transport pour des rendez-vous médicaux ou de l’aide alimentaire afin de desservir la population dans ce moment
critique.
C’est donc sur cette année particulière que le travailleur de
milieu de La Haute-Saint-Charles a mis tous ses efforts à
reconstruire la confiance des acteurs clés du secteur. Il a
participé à plusieurs tables de concertation : la table ANV
(Abus, négligence, violence) de la Jacques-Cartier, la table
de codéveloppement appelée La Pieuvre, la table des partenaires de Lac-Saint-Charles, afin d’offrir son soutien, de s’y
construire un réseau et d’y représenter nos services.
D’ailleurs, le travail de concertation et les présences de
milieu semblent avoir porté fruit car le travailleur de milieu
nous rapporte que c’est plus d’une trentaine de personnes
qui ont bénéficié du service dans le dernier trimestre, ce qui
représente une hausse importante dans la demande d’aide.
Il a également participé à plusieurs activités collectives
telles que la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, la participation à une émission de radio du 1er octobre 2020 développée par l’équipe
de TM du CABC, la création d’un aimant pour la journée de
la prévention de la fraude, l’organisation au projet du TricoDon, des séances de porte-à-porte dans un quartier ciblé
du Lac-Saint-Charles et de Loretteville.
Le travailleur de milieu a mis des efforts en réalisant un aimant 5 X 7, soulignant le mois de la fraude, projet qui a pu
être réalisé par un apport financier de 800 $ par la Caisse

Desjardins de Québec. Une distribution de masse s’est faite
en mars dernier.
De plus, il a préparé aussi une activité en virtuelle, une
pièce de théâtre téléphonique enregistrée afin d’offrir un
moment privilégié aux aînés, tout ceci en faisant de la sensibilisation sur la maltraitance. Un enregistrement d’environ 25 minutes qui sera rendu disponible pour le mois de
juin 2021, pour ceux et celles qui désirent l’écouter dans le
confort de leur salon.
Il a également pris en charge le volet formation de l’équipe
de TM. Il s’occupe de planifier et d’organiser les formations
pertinentes selon les besoins de l’équipe, ainsi que d’inviter
des individus à présenter leur service lors des rencontres
hebdomadaires.
Dans l’année, il a commencé un projet de site Web avec
sa collègue du secteur des Lacs et Cantons (Charlesbourg
Nord et les villes au nord) dans le but d’offrir à la population un moyen d’obtenir du contenu régulier sur divers
questionnements/problématiques qu’ils sont susceptibles
de rencontrer. Ce site vise à démontrer la diversité du repérage des aînés vulnérables et des activités de travail de
milieu. Ce projet souhaite également rassembler les aînés
mais aussi, faire de la prévention. Ce site offrira du divertissement, fera de l’identification de moyens pour briser l’isolement social. Il y aura également de l’information pour que
les aînés puissent facilement naviguer lors de leurs visites
et qu’ils puissent obtenir de l’aide facilement s’ils en ressentent le besoin.

Vincent Picard
Travailleur de milieu
secteurs Neufchâtel-Deschâtel Est /
Lebourgneuf/Des Châtels
Cette année, Yannick Pavard qui était à la barre de ce secteur depuis 2016 a laissé sa place et est parti pour le secteur de Beauport Montmorency. Cathy Potvin fait le relai
jusqu’à l’arrivée en février de Vincent Picard. Outre les
changements de travailleurs de milieu, nous avons eu des
impossibilités pour faire du repérage récurrent en présence
d’aînés dans ce secteur. Les travailleurs de milieu ont dû
innover et trouver des moyens pour rejoindre les aînés
isolés et vulnérables : sensibiliser le peu de personnes
rencontrées dans des activités publiques. Nous avons demandé la participation de bénévoles pour être nos yeux et
nos oreilles. Les travailleurs de milieu se sont régulièrement présentés à différents collaborateurs dans les tables
de concertation mais les retombées de ces initiatives ne
sont pas à la hauteur des efforts déployés.
Grâce à la technologie, les liens avec les partenaires ont
pu être maintenus. La capacité d’adaptation que tous a été
démontrée. Les intervenants de milieu ont su s’intégrer à
la communauté et à l’équipe du CABC malgré le contexte
de la COVID. Les interventions téléphoniques ont permis
de développer des compétences supplémentaires d’intervention qui serviront sans aucun doute dans le futur. Cette
nouvelle façon de travailler s’est, somme toute, révélée positive dans plusieurs situations.
Les demandes des usagers de ce secteur sont multiples :
aide alimentaire, services à domicile, aide pour les commissions, besoin de se relocaliser, etc. Cet aspect amène
des suivis complexifiés et à plus long terme et demandent
davantage d’investissement
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Saint-Roch Saint-Sauveur
Ce milieu très urbain possède plusieurs organismes communautaires couvrant un vaste éventail de mandats. Nous
croyons toujours que les clés du travailleur de milieu dans
ce secteur sont les liens des organisations et des collaborations que nous établissons. Nous gardons de bons
liens avec eux et nous travaillons également avec les entreprises privées pour faire un meilleur repérage.
On peut affirmer que dans ce secteur, notre lien se fait par
le travail d’une tierce ressource.
Nous les relevons que nous avons de belles collaborations
entre organismes et le réseau. Cela facilite la planification
d’activités de repérage ainsi que le référencement de personnes aînées. Nous sommes de plus en plus connus et
reconnus par plusieurs acteurs (plusieurs références des
pharmaciens, intervenants du Service amical Basse-ville
et du Centre communautaire de l’amitié. Notre présence à
quelques tables de concertation contribue à entretenir les
Même s’il nous a manqué de laine pour satisfaire pleinerapports réguliers avec les collaborateurs.
ment les participantes, nous avons été étonnés des rePour cette année, notre intervenante s’est retirée en no- tombées. En effet, nous avons reçu plusieurs témoignages
vembre 2020. Nous n’avons pas procédé a un remplace- d’aînés nous disant comme cela leur a fait du bien de se
ment car nous n’imaginons pas que l’absence serait si mobiliser durant ces journées isolées chez elles. Combien
longue. Un nouvel intervenant est prévu au printemps-été elles étaient fières d’avoir contribué à aider des familles.
Nous avons pu livrer plusieurs dizaines de balles de laine
2021.
à des résidences qui ont permis à des dizaines de tricoteuses de se mobiliser. Une résidence nous a d’ailleurs
Le tricoDON édition 2020
sollicités par la suite en espérant obtenir de nouveaux
dons pour continuer. Mais le plus beau des témoignages
Durant deux ans, nous avons mis en place une activité in- fut celui d’une résidence qui a utilisé ce prétexte pour se
titulée le TricoDON. Cette activité avait plusieurs objectifs : rassembler dans le hall d’entrée afin de pouvoir se voir et
réduire l’isolement social des ainés, les impliquer dans une tricoter chaque semaine. Initialement, les résidentes ne se
belle cause d’entraide et sensibiliser la population sur l’im- connaissaient pas et en l’espace de quelques jours, elles
plication des ainés dans la société.
se sont retrouvées pour tricoter, échanger et créer de nouveaux liens sociaux, dans le but de réduire leur isolement.
D’habitude, l’activité avait lieu physiquement dans un secteur spécifique de la ville de Québec en partenariat avec Il est certain que cette initiative devra perdurer et offrir à la
une table locale. En pleine pandémie, nous avons décidé fois une version où les ainés pourraient se voir physiquede poursuivre cette activité et de la bonifier pour l’adapter ment, échanger et créer des liens. Également une version
à la situation. La tâche n’a pas été facile, puisqu’il a fallu à distance pour les ainés qui ne peuvent pas se déplacer,
exclure d’emblée le fait que les aînés devaient se présen- mais qui veulent quand même se rendre utiles.
ter physiquement pour tricoter. En proposant une version
réalisable à distance, l’organisation prenait plus d’ampleur
et le territoire s’est élargi à toute la ville de Québec au complet. L’intervenant du secteur de Beauport, en plus d’en
être l’initiateur, est devenu le chargé de projet de l’activité.
La durée de l’événement a été allongée de 1 journée habituellement à 3 mois. C’est ainsi que nous avons mobilisé
200 participantes et distribué plus de 1 500 projets à deux
organismes familles de la ville de Québec.
Pour réaliser à même ce projet, nous avons sollicité des
partenaires pour l’achat de la laine, des dons, ainsi que
pour des dépenses publicitaires. Près de 300 kilomètres
ont été nécessaires pour livrer la laine directement dans
les foyers des participantes.
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1er octobre 2020 Journée internationale des personnes âgées
Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à
la maltraitance des personnes âgées, l’équipe de travailleurs de milieu a organisé un après-midi animé dans la
cour intérieure d’une résidence pour aînés (OMHQ). Afin
de respecter les règles sanitaires, les résidents devaient regarder l’événement en toute sécurité depuis leurs balcons.
Nous avons reçu la présence de Marie-Chantale Toupin qui
a interprété en primeur, un extrait de son nouvel album «
Les vieux » et qui a pour thème la maltraitance faite aux
personnes aînées. Étaient également présents : Monsieur
Robert Simard, coordonnateur régional spécialisé en matière de lutte contre la maltraitance, Stéphan Laliberté, responsable du Programme à la rencontre des aînés ainsi que
d’autres intervenants du milieu. Une activité de sensibilisation contre la maltraitance a également été offerte par
des ITMAV. Cet événement était une occasion de parler de
la maltraitance faite aux personnes âgées. De plus, nous
avons reçu la présence de médias.
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« Les aînés ont la parole », projet radiophonique
diffusé une fois par mois
Il a fallu user de créativité pour rejoindre les aînés que nous
ne pouvions pas rencontrer dans les activités habituelles
réalisées sur nos territoires. C’est ainsi que l’équipe des
travailleurs de milieu ont proposé de mettre en place une
émission de radio sur les ondes de CKIA au 88.3 FM et en
direct au www.ckiafm.org. Le but était de pouvoir communiquer auprès de la population isolée chez elle et qui s’est
vue limitée dans ses sorties.
En premier, nous avons expérimenté le tout, lors de l’événement international du 1er octobre 2020, à l’occasion de La
Journée internationale Aînés. L’émission de 4 heures avait
comme objectif de souligner cet événement et de l’importance des ainés dans notre société et présenter l’équipe
des intervenants présents dans la ville de Québec. Nous ne
pouvions pas organiser cette activité sans laisser la parole
aux aînés. C’est ainsi que nous avons eu plusieurs témoignages téléphoniques émouvants d’aînés qui ont témoigné
avec sincérités de leur isolement et de l’importance de parler d’eux. Plusieurs organismes ont eu la chance de pouvoir se présenter également lors d’entrevues à distances.
Durant l’émission, nous avons été surpris de recevoir des
appels d’ainés voulant directement répondre à la détresse
de ceux qui avaient eu le courage de témoigner.
Suite à cette première émission réussie, nous nous
sommes engagés auprès de la radio pour réaliser et animer
une série d’émissions sur une base mensuelle de décembre
2020 jusqu’à juin 2021, fin de la programmation hivernale.
Ce magazine destiné aux ainés, nous l’avons appelé « La
parole aux ainés ». Après une première émission consacrée
à souligner la période des fêtes de Noël, nous avons outillé les ainés qui cherchaient des moyens de prendre soin
d’eux durant le deuxième confinement. Depuis, nous avons
abordé le sujet du suicide et de la Fraude. Nous sommes à
préparer les autres thèmes : Proche aidant et maltraitance.

Cette émission est la seule émission de radio consacrée
directement aux problématiques qui touchent les aînés
dans la ville de Québec. Nous y contribuons en informant
les auditeurs des services disponibles dans leur communauté et en faisant la promotion des travailleurs et travailleuses de milieu prêt à les accompagner dans leur difficulté ou questionnement.

Mois de la fraude,
Dans le cadre du Mois de la Fraude (mars), l’équipe de travailleurs de milieu du CABC a décidé de produire un objet
promotionnel qui sensibilise les aînés à repérer les signes
d’une fraude potentielle. L’objet en question prend la forme
d’un aimant et regroupe également certaines ressources à
contacter en cas de fraude, dont le Centre d’action bénévole et le Centre antifraude du Canada. L’objet a donc pour
but de prévenir et d’outiller les personnes âgées contre la
fraude. Ce projet a pu être réalisé grâce au financement de
la Coopérative Desjardins et à la collaboration de Mélanie
Desrochers, designer graphique. Nous allons profiter des
dernières semaines du Mois de la Fraude afin de faire la
distribution de l’aimant auprès de nos partenaires et de
nos milieux clés. À la fin du mois, chaque travailleur de
milieu aura distribué 500 aimants sur leur secteur.

Soyez vigilant,
protégez votre argent!
Comment prévenir la fraude?
• Vériﬁez les informations que vous recevez par téléphone.
• Est-ce qu’un proche peut conﬁrmer l’information?
• Voir et connaître la personne à qui vous transférez de l’argent.
• Méﬁez-vous du sentiment d’urgence de la requête.
• Au Canada, il n’y a JAMAIS de frais ou de taxes sur un prix que vous avez gagné.

Les fraudeurs
jouent avec les
ÉMOTIONS
N’ayez
PAS PEUR
de dire

NON

STOP

Que faire en cas de fraude?
• Gardez votre calme, puis rassemblez toutes les informations que vous possédez.
• Signalez l’incident en communiquant avec le Centre antifraude du Canada

1 888-495-8501

• Attention, ne vous faites pas prendre à nouveau. Certains escrocs vont transmettre
vos informations pour que d’autres vous fraudent à leur tour.

Besoin d’écoute, d’accompagnement ou des ressources?
418 622-5910, poste:3

Visuel de l’aimant du mois de la fraude

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

Trois des intervenant-es du programme ITMAV à l’œuvre pour
l’émission du 1er octobre 2020 dans les studios de CKIA
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Le Secrétariat aux aînés a donné le mandat à l’Institut
sur le vieillissement et la participation sociale des aînés
(IVPSA) de l’Université Laval de procéder au déploiement
provincial d’un projet visant à soutenir et à accompagner
les porteurs de projets d’Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Ce
projet d’une durée de trois ans (2020-2023) financé par le
programme Québec ami des aînés (QADA) comporte deux
volets : de la formation sous forme d’atelier réflexif desti-

née aux travailleurs de milieu et du soutien individualisé ou
pour les communautés d’apprentissage.
Basé sur la trousse Rejoindre, comprendre et accompagner
les personnes aînées isolées socialement, l’animation de
l’atelier est assurée par madame Marie-Pier Trudel, travailleuse de milieu au Centre d’action bénévole du Contrefort.
De septembre 2020 à mars 2021, 111 travailleurs de milieu,
provenant de 12 régions du Québec, ont participé à 13 ateliers. Initialement prévus en présentiel, 12 ateliers ont été
offerts en mode virtuel étant donné le contexte entourant la
COVID-19. Jusqu’à maintenant, nous sommes très satisfaits du taux de participation et des rétroactions reçues par
ceux et celles qui ont suivi l’atelier.
Le deuxième volet du projet est quant à lui assuré par monsieur Louis Lemieux, directeur des services aux individus
au Centre d’action bénévole du Contrefort. Pour le soutien
individuel, les travailleurs de milieu de la province sont invités à contacter M. Louis Lemieux au sujet de situations
cliniques qu’ils jugent plus difficiles en termes d’accompagnement. Quant aux communautés d’apprentissage, son
rôle est de les appuyer dans le lancement d’une communauté si elle est inexistante dans une région ou pour les
appuyer dans le maintien d’une communauté déjà en fonction. Outre le soutien, M. Louis Lemieux agit également à
titre de coordonnateur du projet, en plus d’avoir animé deux
ateliers.

Appel à projet
L’équipe de travailleurs de milieu est fière d’avoir initié et
participé au projet Trous de services comblés et uniformisation pour l’équité de nos aînés présenté par l’Institut
sur le vieillissement et la participation sociale des aînés
de l’Université Laval (IVPSA). L’équipe de travailleurs de
milieu avait identifié trois services à bonifier afin de mieux
répondre aux trous de services et de favoriser l’inclusion
sociale des aînés du territoire de la Ville de Québec : le
transport-accompagnement bénévole, le dépannage et
les visites/appels d’amitié. Depuis plusieurs années, nous
constatons des enjeux dans ces services et le projet actuel
donne les moyens pour apporter des solutions et pour y remédier collectivement. Le projet du CABC n’a pas été retenu, mais nous étudions actuellement d’autres alternatives
pour développer le projet.

période estivale pour répondre aux fréquentent demandes
d’aide aux déménagement, de la part des personnes démunies.
Le 211 et la ville, constatant ce trou de service, espérait
qu’on puisse offrir ce service cette année puisqu’en plus
des demandes habituelles, ils prévoyaient avoir une hausse
d’appels compte tenu de la Covid-19, qui limitait l’aide de
l’entourage que pouvaient recevoir les usagers.
Esther Bernier a été engagée comme coordonnatrice le 16
juin 2020 afin de prendre en charge le projet déménagement qui jusqu’alors, n’avait jamais été expérimenté.
Une demande de subvention à Québec Philanthrope a été
faite, en espérant pouvoir obtenir une part du budget qu’ils
accordaient aux organismes mettant sur pied des moyens
pour aider la population de la ville de Québec en temps de
pandémie. Québec Philanthrope a accordé au CABC une
généreuse subvention de 27 000$ afin de répondre aux besoins créés par le trou de service via le Fonds de soutien
communautaire d’urgence du Canada
Nous avons utilisé ces fonds afin de payer le salaire de
coordonnatrice, celui des ¨gros bras¨ et ¨responsables¨ qui
avaient plus de responsabilités lors des déménagements,
dont coordonner les équipes et soulever les meubles les
plus lourd et les électroménagers. Les tâches moins exigeantes étaient effectuées par des bénévoles. Nous avons
également dû procéder à la location d’un camion pour le
mois de juillet. Par la suite, nous avons, à chaque journée
de déménagement, loué un véhicule adapté à nos besoins
pour la journée. L’achat d’outils pour les déménageurs a
également dû être nécessaire. Nous avons également fourni bouteilles d’eau, matériel d’hygiène pour leur sécurité au
travail(covid-19) et repas remboursé à ceux que leur mission s’est étalés au-delà de l’heure de repas prévue. Des
cartes cadeaux ont été envoyées à ceux qui ont été le plus

Dépannage
En raison du contexte de pandémie, le service de dépannage a dû être suspendu.

Projet déménagement
En juin 2020, le Centre d’Action bénévole du Contrefort
s’est fait offrir, part la Ville de Québec et le 211, la mission
de mettre sur pied un projet d’une durée limitée durant la
25 | Rapport annuel 2020-2021

disponibles et efficaces dans la période ¨rush¨ du mois de
juillet en signe de notre reconnaissance.
En partenariat avec le 211, nous recevions les demandes
qui leur étaient émises et ils nous les transmettaient. Recevant des demandes pour des déménagements allant
au-delà du mois de juillet, nous avons décidé de poursuivre
le projet jusqu’à la fin novembre.
Nous avions de fidèles hommes forts et bénévoles, disponibles et professionnels qui nous ont aidés du début du
projet a la fin. Il y avait une belle dynamique et collaboration entre eux. Les usagers pour la plupart se sont montrés
très satisfaits du service qui leur avait été rendu. Plusieurs
d’entre eux vivent de l’aide social à cause de limitations
physiques ou de troubles de santé mentale qui leur permettent difficilement de gagner leur vie. D’autres étant monoparentale, immigrants ou âgés et seuls, n’avait aucune
autre ressource pour leur venir en aide. Plusieurs d’entre
eux emménageaient dans des HLM et logements subventionnés de la ville de Québec.
Dans seulement deux cas, l’usager s’est montré ingrat et
désagréable envers nos déménageurs. Ils avaient manifestement des problèmes de consommation de drogues
et semblaient désorganisés. Malgré ces deux déménagements moins gratifiants, les bénévoles et hommes forts se
sont montrés compréhensifs et n’ont pas perdu leur motivation.
La température hivernale aurait représenté un risque trop
grand pour nos déménageurs. De plus, fin novembre, nous
n’avions plus beaucoup de fonds de la subvention. Nous
avons choisi de l’utiliser pour les services de transport du
CABC et de mettre un terme au projet.
Nous espérons qu’un autre organisme pourra éventuellement offrir un semblable service pour répondre aux demandes qui, covid-19 ou pas, seront toujours émises au
211. Sans service de déménagement d’urgence à Québec,
des citoyens se retrouveront à la rue, sans moyen pour déplacer leurs avoirs vers leur nouvelle adresse.
Dans le cadre du projet déménagement, du 29 juin au 30
novembre, nous aurons réalisé 25 déménagements complets, ainsi que 8 dépannages nécessitant l’aide de bénévoles, de nos hommes fort et d’un camion emprunté à l’un
d’eux. Nous avons pu compter sur 8 hommes forts, qui se
sont occuper des électroménagers et des meubles plus
lourds et qui ont reçu une compensation et 12 bénévoles
qui ont aidé au transport des boîtes des usagers du service.
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Alliance Action Bénévole
C’est durant l’année 2020-2021, pendant la crise sanitaire
de la Covid-19, que cette précieuse collaboration avec le
CAB de Québec et le CAB Aide 23 à vue le jour.
Dans un premier temps, cette alliance avait comme objectif
de répondre à l’urgence de la situation pandémique et aux
besoins accrus sur le terrain. Grace à leurs efforts, ils ont
été capable de rassembler une banque de citoyens bénévole d’environ 4000 individus.
Les Centres d’action bénévole Aide23, du Contrefort et de
Québec ont travaillés extrêmement fort et main dans la
main afin de mettre en commun leurs ressources et expertises pour coordonner le jumelage des citoyens souhaitant
s’impliquer et les organismes de la région. Grace à leurs
efforts, ils ont été capable de rassembler une banque de
citoyens bénévole d’environ 4000 individus et ont pu soutenir plus d’une centaine d’organisme.
Suite au succès de cette collaboration et du travail mis en
place, l’idée de mettre en place une offre de services commune à fait rapidement du chemin et c’est en avril dernier
que l’Alliance Action Bénévole à officiellement vue le jour.
Toutefois, chacune des organisations demeure une entité indépendante et conservera son unicité par ses autres
services offerts, notamment l’aide directe à la population
vulnérable.

Gouvernance et vie associative

Comité du financement

Assemblée générale annuelle 2020

Le comité de financement a la responsabilité de veiller aux
opérations de financement afin d’amasser des contributions financières au bénéfice du CABC.Ce comité est composé initialement 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 coordonnateur au développement, M. Sylvain Grenier, sont également présents à
chacune des rencontres mensuelles. Le comité s’est réuni à 9 reprises lors de la dernière année.Suite au départ
du coordonnateur au développement en octobre 2020, au
début de l’année 2021, les tâches de la responsable des
communications ont été modifiées. Une journée et demi
par semaine ont été prévues afin de supporter le comité de
financement dans ses travaux. De plus, un conseiller bénévole en marketing M. Luc Mathews s’est joint au comité
de financement.

Habituellement, l’assemblée générale annuelle a lieu au mois
de juin. Puisqu’à cette date il n’était pas possible de se réunir
en raison de la pandémie, nous avons dû repousser la date
deux fois. L’événement a finalement eu lieu le 15 octobre
2020 en visioconférence. Dix-neuf (19) personnes étaient
présentes, dont 12 membres bénévoles et 6 employés. Ce
fut une première que l’événement se tienne en virtuel et ça
s’est très bien déroulé. Toutefois, le nombre de personnes
présentes en virtuel est bien plus petit qu’en présentiel.
Nous allons refaire la même chose en 2021 puisque les
mesures de distanciation sociale seront encore en place et
nous allons revenir au présentiel à partir de 2022.

Autofinancement

(annulation déjeuner et campagne de sollicitation + montant amassé)
Chaque année, nous tenons quelques événements d’autofinancement, dont un déjeuner-bénéfice annuel qui en aurait
été à sa 22e édition cette année. Puisqu’il n’était pas possible de tenir des événements en présentiel, nous avons fait
une campagne de sollicitation auprès de nos bénévoles et
usagers ainsi qu’auprès des politiciens de notre territoire
et des communautés religieuses afin d’amasser des dons.
Plus de 30 000 $ ont été amassés. Nous remercions chaleureusement tous les donateurs qui contribuent à la réalisation de nos missions.
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 des finances

Comité éthique et gouvernance
Rapport du comité de mise en candidature et d’évaluation
du rendement des administrateurs
Le comité a la responsabilité d’assurer la relève au sein
du Conseil d’administration et d’évaluer annuellement la
contribution des membres du C.A. Ce comité est composé
de deux membres qui ont fait plusieurs démarches de recrutement afin d’assurer un C.A. complet aux compétences
variées et pertinentes. Notre conseil d’administration est
maintenant complet, mais nous restons à l’affut des compétences qui seraient pertinentes d’ajouter à notre éventail
de talents. Nous sommes confiants que les membres du
Conseil ont les compétences nécessaires et la volonté de
remplir ces responsabilités pour le CABC.

L’activité de financement la plus importante pour la campagne 2020-2021, soit le déjeuner-bénéfice, ainsi que plusieurs autres activités qui étaient prévues ont dû être annulées à cause de la pandémie de COVID-19. Le comité de
financement a mis en place une opération de sollicitation
auprès de divers donateurs en remplacement du déjeuner-bénéfice qui a permis d’amasser environ 30 000$.
La situation de la COVID-19 impose au comité de financement de faire preuve d’innovation pour l’année 2021-2022,
défi qu’ils sont prêts à relever. 3 activités sont à prévoir.

Comité des finances
Le sous-comité Finances du Conseil d’administration reçoit des mandats adhoc du Conseil afin d’apporter son
support et son expertise à la direction générale du CABC.
Il est composé de la trésorière et d’un administrateur. Le
mandat effectué en 2020-2021 a été de revoir le format
des prévisions budgétaires présenté au Conseil. Le nouveau format adopté permettra au Conseil de mieux comprendre la réalité financière du CABC et de prendre des décisions plus éclairées.

Canadon
L’année dernière, lors de la fermeture de la Fondation du
Centre d’action du Contrefort, le CABC devait reprendre
la gestion des dons effectués à l’organisme. Nous avions
donc décidé d’aller vers la plateforme Canadon.
Un choix qui s’est avéré judicieux, car en raison de la situation pandémique que nous connaissons tous, l’organisation de Canadon s’est engagée durant une partie de
l’année à doubler les dons faits aux organismes inscrits
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sur leur plateforme.

Fête de Noël des bénévoles

Cette généreuse initiative nous a permis de récolter la
somme de 7 025,00 $.

Depuis plusieurs années, en décembre, nous prenons une
soirée pour célébrer le temps des fêtes avec nos bénévoles. Cette année, en raison de la pandémie, nous n’avons
malheureusement pas pu réaliser cette soirée. En remplacement, nous avons envoyé une carte de Noël à tous nos
bénévoles afin de les remercier pour leur implication et de
leur rappeler qu’on pense à eux. Cette petite pensée a été
bien appréciée.

Nous remercions sincèrement chacune de ces personnes
pour leurs contributions.

Reconnaissance des bénévoles
Cette année, nous n’avons pas pu effectuer les reconnaissances des années de bénévolat de nos bénévoles qui ont
atteint 2, 5, 10, 15, 20 et 25 ans d’ancienneté. Aussitôt, que
le contexte épidémique sera dernière nous, nous allons célébrer l’ancienneté de 15 de ces bénévoles. Une carte et un
cadeau leur seront remis en guise de reconnaissance. De
plus, les bénévoles ayant atteint 15, 20 et 25 ans seront
invités au restaurant.
Prénom, nom

Début bénévolat

Nicole Drolet
2000-07-19
Marie-Flore Théberge 2005-01-18

Célébration

Service

20 ans

G

15 ans

G

15 ans
10 ans

B
T

10 ans
10 ans

B
B

Martine Dumas

2005-11-17

Colette Perron
Françoise Doire

2010-01-18

Paulette Poulin
Jean-Pierre Lavigne
Joël Dionne
Diane Boivin
Micheline Ouellet
Rose Roy
Jacques Grondin
Elaine Vézina

2010-12-20
2015-05-03
2015-05-27
2015-08-14
2015-09-01
2018-05-16
2018-06-11
2018-06-11

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
2 ans
2 ans

B
B
B
G
B
T

2 ans

B

Yves Simoneau

2018-10-16

Jean-Pierre Kerjean

2018-10-24

2 ans
2 ans

T
B

2010-02-23

Services:
•
•
•

G = Général
B = Bonjour quotidien
T = Accompagnement - transport

Les employés du CABC redonnent à la communauté
C’est le 21 décembre 2020, lors de leur dernière journée de
travail avant les vacances des fêtes, que tous les employés
du CABC sont allés dans divers organismes pour aider.
Ils sont entre autres allés à l’organisme communautaire
Entraide Agapè, situé à Beauport, où ils ont confectionné
plus d’une centaine de paniers alimentaires de Noël.
D’autres employés ont fait la livraison d’une quinzaine de
cadeaux destinés à des ainés vulnérables de la part de l’organisme Les Petits Frères.
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Une autre employée est allée à la résidence Saint-André où
elle a, avec l’aide du conseil d’administration, emballé 190
paquets cadeaux pour les résidents.

Restructuration administrative du CABC
Le poste de responsable des opérations du service aux
individus qui incluait les services d’accompagnement
transport, d’appels d ’amitié, des visites amicales et du dépannage a dû être scindé en grosse partie en raison de la
pandémie.
Le service d’accompagnement transport a connu une augmentation considérable des demandes.
Pour réussir à répondre aux demandes plusieurs processus ont été optimisés, ce qui nous a permis de façon sporadique de prendre en charge les demandes de d’autres
organismes qui n’étaient pas en mesure de répondrent aux
demandes.
Pour ces raisons, le poste de responsable du service de
transport est devenu un temps plein. Et pour les autres
services, Bonjour quotidien, Visites amicales et Dépannages nous avons créé un poste à temps partiel de 21h/
semaine qui sera occupé par Josée Lessard au cours du
mois de juin 2021.
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Quelques statistiques
Mise en contexte
C’est avec beaucoup de labeur, que nous vous présentons des statistiques (graphiques) pour la première année.
Elles ont été mises en production mais toujours en période de rodage.

Service d’accompagnement transport / au 31 mars 2021
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Quelques statistiques

Service d’accompagnement transport / au 31 mars 2021
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Quelques statistiques
Service d’accompagnement transport / au 31 mars 2021

** Les chiffres 1 et 2 représentent des allées/retour. Les deux allées retour sont nécessaire
quand les rendez-vous dépassent 1h45. Ce qui engendre une augmentation des coûts de transport.
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Quelques statistiques
Bonjour quotidien / Appel d’amitié et visite amicale / au 31 mars 2021

*
* Attention le chiffre de 62 demandes en attente sont liées au service de Visites amicales qui ont dûes être interrompues
en raison des mesures sanitaires.
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Quelques statistiques
Travailleurs de milieu / au 31 mars 2021

* Nous expliquons l’écart entre les secteurs pour plusieurs raisons:
• La pandémie
• Les maladies / absences
• Personnels affectés à d’autres tâches aux services aux individus
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Quelques statistiques
Travailleurs de milieu / au 31 mars 2021

Les problématiques rencontrées / au 31 mars 2021
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MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 2020-2021!

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
i n f o @c a b d u c o n tre f o r t. q u e b ec

