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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23

M ission
Le Centre d’action bénévole Aide 23 (CAB Aide 23) est un organisme à but non lucratif fondé en
1977.
Sa mission sociale est de promouvoir et de développer l’action bénévole sur notre territoire afin de
favoriser l’implication des personnes au sein de leur communauté. Nous soutenons les organismes
communautaires dans la réalisation de leur mission par le recrutement, la formation, la
reconnaissance et l’accompagnement de cette précieuse ressource bénévole.
Sa mission humanitaire est d’offrir des services aux personnes en situation de précarité, contribuant
ainsi à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Afin d’atteindre ses buts et ses objectifs, le
CAB Aide 23 privilégie trois champs d’action (1) :

Développement de l’action
bénévole

Soutien à la communauté

Gouvernance et vie
associative

Promotion de l’action bénévole:
Organisation, participation et/ou
soutien
à
des
activités
de
reconnaissance pour les bénévoles
de la communauté;

Services aux individus:
Participation à des activités ou à
des actions permettant de se
concerter et de connaître les
besoins
existants
de
la
communauté;
Soutien ou réalisation de services
directs répondant aux besoins
exprimés par la communauté;
Service
de
référence et/ou
d’accompagnement
vers
les
ressources du milieu.

Tenue d’une assemblée générale
annuelle;

Organisation, participation et/ou
soutien à des activités pour souligner
la journée internationale des
bénévoles et la Semaine de l’action
bénévole;
Soutien à la diffusion de prix
reconnaissant l’action bénévole;
Soutien à la réalisation d’études, de
recherches ou de sondages sur
l’action bénévole.
Soutien aux bénévoles:
Création
et/ou
diffusion
de
formations visant à soutenir les
bénévoles dans leurs actions;
Création et/ou diffusion d’outils
visant à offrir du support aux
bénévoles dans leur organisme;
Création et/ou diffusion d’outils
visant à faciliter l’accessibilité et le
déploiement de l’action bénévole.

(1)

Soutien aux organismes:
Organisation, participation et/ou
soutien à des concertations afin
d’identifier
les
besoins
des
organisations de la communauté;
Soutien
ou
réalisation
de
formations adaptées à la gestion
d’organisations sans but lucratif
oeuvrant avec des bénévoles;
Aide et soutien technique aux
organisations pour les informer des
ressources du milieu et favoriser
leur accès;
Accueil
et
orientation
des
bénévoles vers les organismes du
milieu;
Application et diffusion des bonnes
pratiques en matière de gestion
responsable des bénévoles.

Mise en place de mécanismes de
communication
avec
les
bénévoles et les membres pour
les informer de la vie interne du
Centre;
Tenue régulière de réunions du
conseil d’administration;
Administration régie par des
politiques claires, partagées et
comprises;
Planification
Centre;

des

actions

du

Établissement de mécanismes
effectifs
et
réguliers
de
consultation des bénévoles et
des membres.

Cadre de référence des Centres d’action bénévole. Fédération des Centres d’action bénévole du Québec
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Carole Gauthier
présidente

« Merci de nous faire confiance pour vous soutenir dans la réalisation
de vos missions respectives par le recrutement de bénévoles, par des
activités de promotion, de formation et d’accompagnement. »

L’année 2015/2016 complète le cycle de notre
première planification stratégique, je la
qualifierais d’année charnière. Il y a de cela
maintenant 3 ans, le Centre se dotait d’un plan
stratégique, se donnant ainsi une vision claire de
ce qui devait être fait et précisant les moyens
pour y arriver.

recherche de revenus supplémentaires.
Les résultats de l’an dernier étaient
encourageants. Ceux de cette année nous ont
permis de réduire le déficit sans toutefois le
résorber.
Un grand Merci à nos membres, à Centraide, aux
communautés des Sœurs Servantes du
St-Cœur- de-Marie et des Sœurs de la Charité de
Québec ainsi qu’aux citoyens et aux entreprises
qui ont répondu à notre appel. Ces gestes
généreux envers le CAB sont un encouragement à
poursuivre notre lutte à la pauvreté de même
que l’exclusion sociale et à jouer pleinement
notre rôle de porte d’entrée du bénévolat sur
notre grand territoire.

En juin dernier, les administrateurs et les
employé(e)s se sont réunis pour faire l’évaluation
du travail accompli au cours de la dernière année,
mais aussi pour faire le bilan de ces trois
dernières années. Force est de constater que ce
moyen nous assure de garder le cap sur nos
orientations stratégiques et de mettre les
priorités aux bons endroits, facilite le travail des
administrateurs dans la prise de décision et
rassure nos partenaires et bailleurs de fonds sur
la bonne gestion de l’organisme.

Un financement à stabiliser
Le CAB Aide 23 demeure sous financé quant à sa
subvention gouvernementale. La situation
financière de notre gouvernement s’étant
améliorée, l’orientation du maintien à domicile
des personnes âgées et en perte d’autonomie
faisant toujours partie des priorités, du moins
selon ce que l’on entend, le bénévolat demeure
l’avenue la plus prometteuse pour optimiser
chaque dollar d’investissement: on peut donc
penser que l’avenir s’annonce meilleur pour un
organisme comme le nôtre, oui mais quand ?…

Une des cibles prioritaires de notre plan
stratégique était d’assurer le financement
complet et récurrent des activités de nos deux
missions. Nous avons été entendu par Centraide,
ce qui nous a valu un rehaussement de notre
subvention d’un montant de 5,000 $ récurrent
pour les trois prochaines années à partir de
l’année 2016-2017. De plus, un comité de
financement s’est investi depuis deux ans dans la
RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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Il faut donc poursuivre nos efforts et demeurer
motivés.

communauté, à faire de nos locaux un endroit
chaleureux où nos bénévoles
aiment s’y
retrouver, malgré l’étroitesse des lieux. C’est tout
dire…

Une nouvelle campagne de financement sera
mise de l’avant, de belles idées sont déjà sur la
table dont un brunch bénéfice à l’occasion du
40ème anniversaire de fondation de notre CAB.
Surveillez bien l’invitation.

nos bénévoles dévoués
Je souhaite que vous demeuriez longtemps avec
nous. Les bénévoles du CAB ont la réputation
d’être très fidèles; à preuve, chaque année nous
reconnaissons des personnes qui ont 5, 10, 15, 20
et 25 ans d’engagement. Que vous soyez aux
services aux individus, à l’accueil téléphonique,
au niveau administratif, dans le conseil
d’administration, sur différents comités, soyez
assurés que nous faisons tous les efforts possibles
pour que vous vous sentiez bien dans votre choix
de bénévolat. Merci pour votre engagement.

Le développement du
CAB
passait
inévitablement par l’analyse de sa structure
organisationnelle, son mode de gestion ainsi
qu’une révision des tâches et des titres de tous
les postes de travail. Ceci a mené, en janvier, à
la nomination de Madame Michelle Nadeau au
poste de coordonnatrice. Je la remercie d’avoir
accepté ces nouvelles fonctions.

Nos principales réalisations en bref

Nos organismes-membres

 Nouveau

visuel et nouveau matériel
promotionnel;
 Élaboration d’une offre de commandites;
 Sondage auprès de
nos 36 organismes
membres sur leurs besoins;
 Diffusion de la boîte à outils Parcours FAR;
 Consolidation de notre équipe des dînersrencontre;
 Mise en place d’une politique d’évaluation du
rendement de la coordonnatrice.

Merci de nous faire confiance pour vous soutenir
dans la réalisation de vos missions respectives par
le recrutement de bénévoles, par des activités de
promotion, de formation et d’accompagnement.

Un conseil d’administration généreux et
impliqué
Le conseil d’administration a tenu dix rencontres,
une journée de réflexion ainsi qu’une journée
d’évaluation. Je tiens à souligner l’implication et
l’assiduité des membres à ces rencontres. Je
remercie mes collaborateurs pour leur
engagement et leur participation essentiels à
différents comités de travail, pour faire avancer
la cause du Centre d’action bénévole Aide 23 et le
faire rayonner dans notre communauté.

S’ajoutent à ces réalisations, tout le temps et
l’énergie consacrés par nos membres à la
prestation de l’ensemble des services aux
individus, un volet toujours très sollicité par la
population.
Enfin, nous avons enclenché la réalisation de
notre nouveau projet « le Jobboom du
bénévolat », une plateforme constituée de bases
de données qui nous servira d’outil de gestion
pour faire le jumelage entre les besoins en
bénévolat des organismes du territoire et les
bénévoles disponibles. Le projet est en voie de
réalisation grâce au soutien financier de
l’arrondissement de Beauport et des Caisses
Desjardins de Beauport.

Nos remerciements
Merci à nos collaborateurs et partenaires pour
leur soutien indéfectible: La division de la culture,
du loisir et de la vie communautaire de
l’arrondissement de Beauport, les Soeurs de la
Charité de Québec, les Sœurs Servantes du StCœur de Marie, Centraide ainsi que nos députés
Messieurs Raymond Bernier et Alupa Clarke,
Mesdames Caroline Simard et Sylvie Boucher.

Une équipe engagée et dynamique
Nos quatre ressources permanentes ont fait part
d’une grande ouverture lors des travaux sur
l’analyse de la structure organisationnelle. Elles
ont su apporter des commentaires judicieux
porteurs d’avenir. Je les remercie pour leur
engagement et leur dévouement à faire du CAB
un organisme de premier plan dans notre
RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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Conseil d’administration

De gauche à droite: Vicky Côté, Carol Lepage, vice-président, Claude Tremblay, Sylvie Giasson, Carole Gauthier,
présidente, Jean Légaré, trésorier, Lise Noël, secrétaire et Michel Roy

Équipe permanente
Michelle
Nadeau,
coordonnatrice

Valérie
Perreault,
responsable
des
services
aux
bénévoles et aux
organismes

RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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Pearson,
responsable
du
service aux individus
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Manon
Chouinard,
responsable
des
communications
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Comités de bénévoles
Pierrette Bouchard, Nicole
Champoux, Luce Chrétien,
Annette Francoeur,
Claudette Lachance, Lise
Lamontagne et Andrée
Simard

RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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Annette Côté, Lisette Deschênes,
Nicole Gosselin et Claude Tremblay
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Nos membres
Le Centre d’action bénévole Aide 23, c’est 182 membres bénévoles qui assurent la majorité des services et
des activités de l’organisme. Ils sont la source vive du CAB. MERCI à chacun pour tout ce temps et cette énergie
généreusement consacrés au mieux-être de notre communauté.

Nos organismes-membres




















Albatros
Autre Avenue
Armée du Salut
Association bénévole Côte-de-Beaupré
Association bénévole de l’Île d’Orléans
Association des grands-parents de Québec
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale
Centre d’hébergement St-Augustin
Centre de jour Feu vert inc.
Centre de pastorale « Sel et Lumière »
Centre ressources pour femmes de Beauport
Comité des bénévoles du Centre Yvonne- Sylvain et du Fargy
Comité de loisirs du parc Jean-Guyon
Entraide Agapè
Communautés Solidaires
Comptoir d’économie familiale de Beauport
Corporation d’habitation de Giffard
Cuisine collective Beauport
Fraternité St-Alphonse
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Gîte Jeunesse
Grape
Les Grands frères et Grandes sœurs de Québec inc.
Libre Espace Orléans
La Maison l’Écho du coeur
La Marée des Mots
L’Odyssée Bleue inc.
Les Petits Frères
Le Pivot
Matinée Frimousses
Osmose
Ressource familiale la vieille caserne de
Montmorency (Refavie)
Ressources familiales Côte-de-Beaupré
Service du bénévolat de l’Institut Universitaire en
santé mentale de Québec
Société d’art et d’histoire de Beauport
Sources Vives familles monoparentales
et recomposées
Tel-Aide Québec

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23

Développement

de l’action bénévole

Développement de l’action bénévole
Le développement de l’action bénévole et communautaire comprend une multitude d’actions visant à faire la promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication.
Cette année, dans la foulée de notre plan de communication élaboré l’an dernier, le CAB priorisait
la conception de nouveau matériel promotionnel qui sera lancé à l’automne 2016. De plus, de
nouvelles activités ont souligné, de façon originale, la Journée internationale des bénévoles et la
Semaine québécoise des popotes roulantes.

Mention à la Chambre des communes
Le 20 avril 2016, Monsieur Alupa Clarke, député
de Beauport-Limoilou, souligne à la Chambre des
communes notre apport à la communauté.

Rubrique « Bénévole-toi »
Rappelons que cette entente, de concert avec
l’Arrondissement de Beauport, permet d’offrir
gracieusement
aux organismes du milieu
(organismes-membres et organismes associés aux
quatre regroupements de l’arrondissement de
Beauport : RLCB, ROSPAB, ROSCB, CBC) une
vitrine pour faire connaître leurs besoins en
bénévolat lors de six parutions annuelles dans le
journal Beauport Express.

« Monsieur le Président, le CAB Aide 23 est
véritablement un joueur de première ligne dans la
communauté de mon comté… Il y a plusieurs
exemples de travail acharné que les bénévoles y
font comme la popote roulante, qui livre près de
15 000 repas par année à ceux qui peinent à
cuisiner par eux-mêmes. Je salue l’implication et
le travail du CAB Aide 23 et reconnaît que leur
dévouement à la communauté est un modèle
pour les organismes de la sorte, partout dans le
pays. » Merci pour cette belle reconnaissance!

Journée internationale des bénévoles
Le CAB Aide 23 a participé à la campagne de
sensibilisation organisée par le Réseau de l'action
bénévole du Québec (RABQ) dans le cadre de la
Journée internationale des bénévoles décrétée
par l'Organisation des Nations-Unies (ONU). Une
distribution de 250 cocottes de papier au Métro
Plus s’est tenue le 5 décembre. Voilà le contexte
idéal pour aller à la rencontre de la population,
pour faire valoir l'impact positif du bénévolat,
pour informer et, surtout, pour donner le goût à
davantage de personnes de s’impliquer
bénévolement.

cabotin

Bulletin de liaison « Le
»
Plus de mille personnes ont consulté nos bulletins
de liaison cette année. Cette forte recrudescence
de lecteurs est attribuable aux nouveaux moyens
de distribution utilisés: courriel, Facebook et
notre site internet. De plus, quinze lieux publics
ont mis notre bulletin à la disposition de leur
clientèle. La réduction du nombre de copies
papier du Cabotin a eu un impact sur le nombre
d’heures bénévoles consacrées à l’envoi et à la
livraison. De plus, exceptionnellement cette
année, deux éditions seulement au lieu des trois
prévues, ont été produites en raison du
réaménagement des tâches, suite au changement
de structure organisationnelle.
Tel que prévu dans notre plan de communication,
nous prévoyons mettre en place en 2017 une
infolettre qui sera diffusée par courriel. Une
initiative qui permettra de rejoindre les membres
sur une base plus régulière et qui serait moins
onéreuse que la production de plusieurs bulletins
de liaison chaque année. Toutefois, Le Cabotin
sera maintenu à raison de deux fois par année
afin de rejoindre les membres qui n’utilisent pas
ou peu l’informatique.

RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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Activité de reconnaissance
Fidèles à notre habitude nous avons tenu, le 9 avril dernier au Manoir Montmorency, notre activité annuelle de
reconnaissance des bénévoles. Devant un auditoire de 120 personnes composé notamment d’élus, d’organismes du
milieu, de partenaires et de membres bénévoles, 20 personnes et 5 organismes impliqués dans la communauté
Beauportoise ont été honorés. Merci aux trois bénévoles du comité organisateur qui ont investi plus de 60 heures à la
préparation de la belle fête. Nous remercions également Monsieur Raymond Bernier, député de Montmorency ainsi
que l’Arrondissement de Beauport qui ont permis, par leur soutien financier, la tenue de notre activité. Merci de
permettre aux bénévoles de notre communauté d’être reconnus à leur juste valeur!
Cahier promotionnel de la Semaine de l’action bénévole
L’édition du 6 avril 2016 du Beauport Express (28 595 exemplaires imprimés) contenait à l’intérieur un cahier spécial
réalisé à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole. Merci au journal Beauport Express et à Madame Josée
Rousseau pour leur inestimable engagement dans la conception de ce cahier.

Zoom sur…

En collaboration avec la FCABQ, le CAB Aide 23 a participé au projet “Zoom sur…” qui met en lumière les actions et
services de certains Centres d’action bénévole à travers le Québec. Une capsule vidéo sous forme d’entrevue avec
Danielle Pearson, responsable des services aux individus, a ainsi été tournée cet hiver en collaboration avec le journaliste Réjean Léveillé. La capsule sera diffusée sous peu sur le web.
Outils promotionnels “nouveau look”
Grâce au soutien financier de Québec philanthrope, nous avons pu revoir les contenus
de nos outils promotionnels en plus d’en changer le visuel. Ainsi, un dépliant d’information sur nos services avec un contenu plus spécifique et adapté à la clientèle visée a
été créé. Dorénavant aux couleurs de la campagne “Bénévole-toi!”, la bannière rétractable, les pochettes d’accueil pour les nouveaux bénévoles, les enveloppes et les dépliants arborent un tout nouveau look!

RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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Développement de l’action bénévole
D’autres moments dans l’année nous permettent d’exprimer toute notre reconnaissance à nos
membres. Ils prennent la forme d’activités sociales très appréciées comme en témoignent les taux
de participation.

Activités de reconnaissance

Nb de participants

Épluchette de Blé d’Inde

83

Souper lors de l’AGA

84

Soirée de Noël

78

Activité de reconnaissance de la SAB

120

Pique-nique de fin d’année

49

Semaine québécoise des popotes roulantes!
Du 13 au 19 mars, grâce à la collaboration des
restaurants Pizza Passion et La Roulotte du
Boulevard, 2 000 napperons faisant la promotion
de la popote roulante, ce service de première
ligne disponible chez nous, ont été vus par la
population Beauportoise.

Prix reconnaissance Comité arrondissement
Beauport en santé
Fervents promoteurs de l’action bénévole, nous
nous faisons un plaisir de siéger à chaque année
sur le comité organisateur de cet événement.
Celui-ci invite les candidats potentiels des milieux
associatifs et scolaires à faire reconnaître
publiquement des projets, des personnes ou des
organismes qui contribuent activement à
l’amélioration de la qualité de vie de nos
concitoyens. Notre implication consiste à
participer à la sélection de candidats, à
l’organisation, la rédaction de textes et à
l’animation de la soirée de reconnaissance.
Colloque–action
Le Regroupement des Centres d’action bénévole
de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches (RCAB 03-12) tenait le 4 novembre
2015, un premier colloque-action pour les
gestionnaires et administrateurs d’organismes
communautaires et bénévoles. Une journée de
conférences-éclairs conçues spécialement pour
les outiller dans leurs fonctions. Plus de 50
représentants d’organismes ont pris part aux 7
conférences présentées. Suite à l’évaluation très
positive de l’évènement, un prochain colloqueaction est prévu à l’automne 2016.
RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Manon Chouinard en compagnie
de Madame Sophie Lachapelle du
restaurant Pizza Passion
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Présent sur le web
La page Facebook du Centre compte maintenant
plus de 250 fans. Une augmentation de 40% du
nombre d’abonnés depuis 2014-2015. La page
présente un contenu varié axé sur le recrutement
de bénévoles, les activités du Centre et celles de
ses organismes-membres, ainsi que sur différents
sujets touchant de près le bénévolat. Il y a
maintenant un peu plus d’un an, que nous avons
lancé notre nouveau site internet. Depuis, nous
ne cessons de voir ses résultats progresser et son
nombre de visiteurs augmenter; on dénombre
plus de 8 000 visites depuis le 31 août 2015 .
Les utilisateurs le consultent fréquemment et
l’utilisent parfois pour déposer des demandes
d’aide ou leur candidature pour devenir
bénévole.

Prix Hommage Bénévolat Québec
En 2015, le Secrétariat à l’action communautaire
et aux initiatives sociales (SACAIS) confie à la
Fédération des centres d’action bénévole et ses
membres le mandat du recruter, de former et de
coordonner les porte-parole chargés de faire la
promotion du prix Hommage Bénévolat Québec à
travers toutes les régions du Québec. Le CAB Aide
23 est le porteur du prix pour les territoires de
l’Arrondissement de Beauport, de Ste-Brigitte-de
-Laval ainsi que les municipalités de la Côte-deBeaupré et de l’Île d’Orléans. Son mandat
consiste à utiliser son réseau de contacts pour
faire connaître le prix dans son milieu et à inciter
les bénévoles et les organismes à soumettre une
candidature.

Parcours FAR

Lancement officiel
Une toute nouvelle boîte à outils et un site web
permettant aux organismes d’améliorer leurs
démarches
de
recrutement,
d’accueil,
d’intégration et de fidélisation de leurs bénévoles
sont maintenant disponibles!
Issu de la recherche-action « Passer à l’action:
recruter, accueillir et fidéliser des bénévoles », le
Parcours FAR est un outil pratique qui s’appuie
sur les résultats de l’étude réalisée et de
l’expérience des partenaires. Le Parcours FAR est
en fait un parcours en 4 étapes : s’informer,
s'autoévaluer, réfléchir et agir. Pour chacune de
ces étapes, des outils simples d’utilisation sont
proposés. Consultez l’outil sur le site web
parcoursfar.org !
Un merci tout spécial à
Madame Andrée Simard pour le temps investi à
se former à ce bel outil, et à en animer l’activité
d’initiation.

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Plan d’action bénévole-toi!
Lancé en 2015 , le Plan d’action « Bénévole-toi!
J’imagine, j’y crois, j’embarque » continue de
tapisser le fond de notre collaboration avec la
Division de la culture, des loisirs et des sports de
l’Arrondissement Beauport. Au cours de la
dernière année, nous avons poursuivi la
réalisation
des activités prévues à notre
planification afin de soutenir et promouvoir
l’action bénévole. Les rencontres avec l’équipe
des conseillers ont été moins fréquentes cette
année, mais de belles réalisations sont à venir
déjà pour l'automne 2016. En septembre, nous
aurons le plaisir d’expérimenter la mise en place
de notre escouade tactique qui soutiendra les
organismes dans la tenue de leurs événements.
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Développement de l’action bénévole
La Cité des bénévoles
En septembre, trois bénévoles ont animé
l’activité dans quatre classes de niveau primaire à
l’école Marie–Renouard. Ces ambassadrices de
l’action bénévole ont partagé avec beaucoup de
générosité leur plaisir de faire du bénévolat et
ont su susciter la participation des 88 jeunes
rencontrés. Ce projet issu d’une collaboration des
CAB de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches, est subventionné par Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches.

Autres activités de promotion et de visibilité
Kiosque aux Promenades de Beauport;
Kiosque lors de la Semaine Proches-aidants;
Kiosque au Salon de l’arthrite;

Journée « NOUS TOUS, ICI »
Le CAB Aide 23 participait le 19 mai à la Journée
« NOUS TOUS, ICI » une belle initiative de
Centraide qui mettait en vedette les organismes
communautaires qu’il soutient.

Six chroniques “Bénévole-toi!” dans le Beauport

Express;
8 affiches (6X8 pi) “Bénévole-toi!” placées aux

intersections principales du territoire, une
collaboration de l’Arrondissement de Beauport;
Dix articles dans les journaux locaux et/ou

régionaux;
Trois mentions radio (CKRL FM, Rouge FM et

CKIA FM);
Entrevue vidéo avec le journaliste Réjean

Léveillé.

75 % par courriel

Francine Mariage, Danielle Pearson et Christine
Dufresne y étaient.
Communications internes
Dans un souci d’économie et d’écologie, la
majorité de nos communications aux membres se
fait maintenant de manière électronique. Que ce
soit par le courriel, ou encore via notre page
Facebook. 75% des membres reçoivent
maintenant l’ensemble des communications
concernant les activités et nouvelles du CAB Aide
23 par courrier électronique. Une augmentation
de 46% depuis 2014.
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Soutien à la communauté

Soutien à la communauté
Grâce à l’implication soutenue de nombreux bénévoles, le Centre offre un ensemble de services répondants aux
besoins particuliers de citoyens et de groupes bénévoles et communautaires du territoire.

Service aux individus

Les services suivants sont offerts dans le but de soutenir les individus présentant une perte d’autonomie et
favoriser ainsi leur maintien en milieu naturel. Ces services se veulent également un soutien aux proches aidants.



Accompagnement à la marche en plein air



Dîners-rencontre



Accompagnement- transport



Gardiennage



Accueil téléphonique (information–référence)



Popote roulante



Aide aux devoirs



Télé-bonjour



Dépannage



Visites d’amitié

Profil des 234 personnes ayant utilisé nos services entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016
Groupe d’âge

État de santé
34%
Convalescence

Perte d’autonomie

26%

20 %

35 %
13%

25 %

11%
7%

7%

Maladie chronique

16 %
2%

4%
Santé mentale

Handicap physique

Source de revenu
Autre

17 %
Sécurité sociale

74 %

26%

15 %
67 %

1%

Supplément de
revenu garanti

Assurance-emploi
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Compte tenu du nombre important de demandes que nous recevons et du nombre limité de bénévoles
disponibles, les services sont offerts en priorité aux personnes répondant aux critères suivants:





présenter une perte d’autonomie (mobilité réduite, pertes cognitives, convalescence, maladie chronique…),
vivre de revenus modestes ne permettant pas d’utiliser d’autres services disponibles,
recevoir peu ou pas de soutien du réseau naturel,
les proches aidants ont besoin de soutien.

Tout au long de l’année, le Centre utilise ses différents moyens de communication pour faire connaître ses
services auprès de la population. De plus, la responsable du service aux individus rencontre, au besoin, les
intervenants et collaborateurs du milieu de la santé, par qui arrivent plus de 50% des demandes que nous
traitons.
Tous les services sont assurés par des bénévoles qui, au besoin, reçoivent la formation et le soutien requis dans
le cadre de leur implication. De plus, les bénévoles prennent part aux rencontres d’échange et d’évaluation des
services organisées par la responsable du service aux individus. Cette année, vingt bénévoles ont pris part à la
rencontre d’évaluation du service de popote roulante et sept participaient à celle consacrée à l’accueil
téléphonique.

Popote roulante
Des repas chauds et équilibrés sont servis par nos
bénévoles du lundi au samedi à des personnes
vivant une perte d’autonomie temporaire ou
permanente.
Ce service quotidien se veut
également un moyen de rompre l’isolement,
d’apporter une parole réconfortante, un sourire,
et d’assurer une certaine vigilance auprès de ces
personnes. Un total de 11 100 repas ont été
servis cette année. Il faut souligner la précieuse
collaboration du personnel des CHSLD
StAugustin et Fargy ainsi que de la communauté
des Sœurs-de-la-Charité de Québec qui préparent
les repas.

service de repas, des textes sur différents sujets
pouvant intéresser nos bénéficiaires ainsi que des
jeux. On y souligne
les anniversaires des
bénéficiaires ainsi que ceux des bénévoles de la
popote roulante. Merci à Madame Lisette
Deschênes qui assure le montage de ce bulletin.
Merci également à Madame Christine Dufresne
qui procède à la mise à jour des menus mensuels
distribués à la clientèle et à Madame Michelle
Parent, responsable de la collecte hebdomadaire.
Le CAB Aide 23, représenté par Madame Danielle
Pearson, responsable des services aux individus,
siège depuis août au conseil d’administration du
Regroupement des popotes roulantes du Québec
dont il est membre depuis 1992. Il prend part
ainsi activement au développement de ce service
essentiel pour le maintien à domicile des aînés.

Quatre fois par année, nous profitons de la
livraison du repas pour distribuer le « Bon
Appétit », un bulletin d’information qui s’adresse
aux bénéficiaires de la popote roulante. On y
retrouve de l’information concernant notre
RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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Soutien à la communauté
Accompagnement-transport

Télé-bonjour

Des bénévoles formés et expérimentés assurent
ce service parmi les plus sollicités. Plus qu’un
simple déplacement en auto, l’accompagnementtransport requiert de la part de nos bénévoles
une approche empathique et respectueuse, une
écoute attentive et l’encadrement sécuritaire que
nécessite l’état de santé des utilisateurs. Ces
bénévoles offrent une grande disponibilité et un
service de qualité souvent soulignés par les
utilisateurs.

Le télé-bonjour permet à la personne vivant seule
et souvent malade, d’entrer en relation avec une
autre personne chaque jour, ou 2 à 3 fois par
semaine, selon l’entente prise. Cet appel permet
de s’assurer que tout va bien. Pour la personne
seule, c’est un moment privilégié où elle peut
s’exprimer en toute confiance sur des sujets qui
la préoccupent, sentir que quelqu’un pense à elle
et ainsi reprendre ou garder courage.

Accueil téléphonique

Gardiennage

L’équipe de 16 bénévoles a traité de
septembre à août plus de 5176 appels. Dans un
climat d’accueil courtois et d’écoute attentive,
ces bénévoles traitent les demandes de service,
donnent de l’information ou orientent la clientèle
vers les ressources qui sauront répondre à leurs
besoins.

Service offert aux familles et aux proches aidants
vivant avec des personnes malades ou en perte
d’autonomie. Le gardiennage sert aussi,
occasionnellement, aux jeunes familles en
difficulté. Aucune demande ne nous a été faite
cette année.

Tableau synthèse des services et des activités réalisés
SERVICES /ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉVOLES

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

Accompagnement

3

1

19

Accompagnement à la marche

4

2

60

Accompagnement-transport

103

22

1394

Accueil téléphonique

N/A

16

1449

Aide aux devoirs

3

2

85

Dépannage

5

3

16

Dîners-rencontre

26

15

1961

Popote roulante

102

65

5673

Visites d’amitié

6

6

256

Télé-bonjour

0

0

0

Gardiennage

0

0

0

Fête de Noël des bénéficiaires

11

16

50
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Dîners-rencontre

Toujours aussi populaire, les dîners-rencontre du
mardi se veulent un moment privilégié pour les
aînés de socialiser dans une ambiance
chaleureuse et sécuritaire. Cette année, le comité
de 7 bénévoles a tenu 30 dîners et ont reçu le
soutien de 7 autres bénévoles de façon
ponctuelle en cours d’année.

Visites d’amitié

Ces visites sont une façon de briser l’isolement
social. Cette situation peut être provoquée par
des problèmes de santé ou autres. Le jumelage
avec un bénévole permet à la personne visitée de
parler, d’être écoutée, de tisser des liens d’amitié
et surtout de reprendre confiance en elle.

À chaque semaine, nos bénéficiaires sont
contactés individuellement par deux bénévoles
afin de confirmer leur présence à l’activité.
Il faut souligner la précieuse collaboration de
l’Arrondissement de Beauport qui
prêtait
gracieusement les locaux au Centre de loisir de la
Sablière ainsi que celle de la Fraternité SaintAlphonse qui assurait la préparation des repas.

Fête de Noël

pour nos bénéficiaires
En raison de leur état de santé, plusieurs de nos
bénéficiaires n’ont pu prendre part aux activités
de Noël qui leur étaient proposées. Toutefois,
seize d’entre eux ont participé. Certains ont pris
part à la Fête de Noël des dîners-rencontre,
d’autres ont choisi une sortie spéciale
accompagnés d’un bénévole, et des bénéficiaires
ont reçu la visite d’un bénévole, fleurs et
chocolats sous le bras. Les 11 bénévoles qui
prenaient part à l’activité ont su apporter, chacun
à leur façon, un peu de gaieté dans cette période
souvent plus difficile à vivre pour les personnes
seules et malades.
Encore cette année, grâce à la générosité de nos
bénévoles, nous avons remis des denrées
alimentaires à des gens dans le besoin. Un geste
simple qui fait toute la différence en cette
période de festivités.

Activité cabane à sucre

Dépannage

Aide aux devoirs

Ce service permet de répondre à des demandes
ponctuelles (peinture, réparations, rangement,
correspondance …). Le CAB bénéficie également
de l’aide de bénévoles pour réaliser de menus
travaux dans ses locaux.

L’aide aux devoirs répond à des besoins de
soutien individuel et personnalisé auprès
d’enfants qui éprouvent des difficultés scolaires.
Un jumelage est effectué avec un bénévole lors
de situations où les parents ne sont pas en
mesure d’aider leur enfant dans ses travaux
scolaires.
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Soutien à la communauté
À titre de Centre d’action bénévole, notre organisme est heureux d’apporter son soutien et sa
collaboration aux organismes du milieu et particulièrement à ses organismes-membres. Dans ce
champ d’action, nous offrons les services suivants:






Accueil et orientation des bénévoles vers les organismes du milieu;
Soutien ou réalisation de formations adaptées à la gestion d’organisations sans but lucratif
œuvrant avec des bénévoles;
Application et diffusion des bonnes pratiques en matière de gestion responsable des
bénévoles;
Organisation, participation et/ou soutien à des concertations afin d’identifier les besoins des
organisations de la communauté;
Aide et soutien technique aux organisations pour les informer des ressources du milieu et
favoriser leur accès.

Accueil et orientation des bénévoles
Afin d’aider les bénévoles à faire leur choix, à s’intégrer, et pour les soutenir tout au long de leur
engagement, notre organisme a mis en place différents moyens leur permettant d’atteindre les buts qu’ils
se sont fixés en s’engageant dans l’action bénévole.

Processus de recrutement, de filtrage et d’encadrement des bénévoles du CAB Aide 23
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L’accueil des personnes intéressées à s’impliquer bénévolement est assuré par notre bénévole Monsieur
Gilles Hins, qui a tenu 22 rencontres et y a consacré 66 heures cette année. Lors de cette rencontre
d’information, Monsieur Hins présente les services, les activités ainsi que les multiples possibilités
d’implication au sein de notre organisme et sur notre territoire.

Recrutement-résultats
78

Entrevues individuelles d’orientation
(par téléphone ou en personne)

37

Candidats bénévoles présents aux rencontres
d’information en groupe ( 22 rencontres )

29

Candidats recrutés pour le CAB Aide 23

28

Candidats orientés vers les organismes du milieu

Tableau synthèse des services utilisés par nos organismes-membres
Services offerts
Recrutement ou référence de
bénévoles

Utilisateurs
(nb)

Services offerts

Utilisateurs
(nb)

9

Soutien dans la mise sur pied d’un nouveau
service

0

0

Distribution de matériel promotionnel pour
la SAB

42

Prêts divers et services

0

Reconnaissance des organismes (SAB)

5

Support dans différents dossiers
(réunions ou projets)

3

Présidence à l’ AGA, présidence aux
élections, support à la vie démocratique

2

23

Promotion des offres bénévoles dans les
journaux et sur notre site Internet

25

Documentation - Référence

Formations

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

21

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23

Soutien à la communauté
Chaque année, nous offrons des formations variées aux bénévoles et aux gestionnaires de bénévoles des
organismes communautaires de notre territoire. En collaboration avec l’Arrondissement de Beauport et en
concertation avec les quatre regroupements, nous élaborons un programme de formation répondant aux
besoins exprimés par le milieu. Nous tenons à remercier la Ville de Québec pour l’aide financière qu’elle
nous octroie dans le cadre de ce service.

Tableau synthèse des formations données en 2015-2016
CDCB

Titre de formation

CBC

ROSPAB

CAB
Aide 23

RLCB

Bénévolat
(hres)

org

pers

org

pers

org

pers

org

pers

org

pers

La gouvernance des organismes à but non
lucratif (donnée 4 fois)

2

6

0

0

0

0

2

3

4

21

150

Une page Facebook pour votre
organisme, un incontournable!

1

1

2

2

1

1

2

2

2

3

18

Google Drive

1

1

2

4

0

0

0

0

1

1

15

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

24

1

3

0

0

1

2

0

0

2

3

24

1

1

0

0

2

3

1

3

1

3

48

6

12

2

6

4

6

5

8

14

39

279

Apprendre à utiliser Facebook
Facebook: trucs et conseils!
Technique de secourisme RCR
Totaux

Légende
CDCB :
CBC
:
ROSPAB:
RLCB :
CAB Aide 23:

Corporation de développement de Beauport
Conseil Beauportois de la culture
Regroupement des organismes sport et plein air de Beauport
Regroupement des loisirs communautaire de Beauport
Bénévoles du CAB et des organismes-membres qui ne font pas partie d’un regroupement

Services aux membres
D’une année à l’autre nous constatons une
variation du type et du nombre de services
utilisés par nos organismes-membres. Cela
s’explique notamment par le fait que les
organismes obtiennent de plus en plus
d’information sur le web et qu’ils parviennent
ainsi à répondre rapidement à certains besoins.
De plus, il semble que nos services offerts aux
organismes soient peu connus des membres; les
avantages à être membres sont communiqués
lors de l’adhésion et cette information semble se
perdre lorsqu’il y a roulement de personnel.

difficultés auxquelles ils font face. Les résultats du
sondage démontrent que les services les plus
utilisés sont: la formation, le recrutement de
bénévoles et l’affichage pour recrutement. Il
ressort également
que les besoins des
organismes du milieu se sont accrus concernant
le recrutement des ressources bénévoles. Jusqu’à
maintenant, le CAB Aide 23 n’était pas
suffisamment outillé pour répondre aux attentes
puisqu’il ne disposait pas d’une banque de noms
pour satisfaire à la demande. Nous sommes
actuellement à l'étape de concevoir une nouvelle
base de données qui, dès l’automne 2016, nous
permettra de faire le traitement de ces demandes
de référencement et de répertorier l’ensemble
des services offerts, pour ainsi répondre plus
adéquatement aux besoins de recrutement.

Pour corriger la situation, nous avons procédé au
printemps à un sondage auprès de nos membres
afin de mesurer leurs besoins, leur satisfaction,
leur connaissance de nos services et identifier les
RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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Collaborations
Table de concertation des Aînés de Beauport
Le Centre a poursuivi sa participation à la Table de Concertation des Aînés de Beauport (TCAB) qui réunit des
organisations du secteur municipal et communautaire de Beauport. Ce comité de travail a pour but de mieux
orienter les interventions des acteurs du milieu et de réaliser des projets structurants pour le mieux-être de nos
aînés.

Comité Arrondissement Beauport Ville en santé
Ce comité est une concertation locale réunissant plusieurs organisations du secteur public et des organismes
communautaires. Sa mission est de favoriser la concertation et l’arrimage entre plusieurs acteurs afin d’accroître
la qualité de vie des citoyens. Le CAB Aide 23 est impliqué dans ce comité depuis plusieurs années et Valérie
Perreault, responsable des services aux bénévoles et aux organismes, en a assumé la vice-présidence cette année
et poursuivra son mandat pour 2016-2017.

Une démarche réflexive quant aux orientations à donner au Comité Arrondissement Beauport Ville en santé a été
entamée. Pour 2016 et jusqu’au printemps 2017, les réunions des membres de CBVS seront exclusivement
consacrées à cette démarche.

Nos bénévoles pêcheurs prêchent pour la pêche!
La Corporation d'actions et de gestion environnementales de Québec (CAGEQ) offre, depuis 2005, une activité
d'initiation à la pêche pour les élèves de 9 à 12 ans dans un cadre scolaire. Cette année notre Centre a été mis à
contribution! Nos bénévoles Sylvie Tessier et André Roy ont réalisé des animations en classe afin d’initier les
jeunes avant l’activité de pêche qui s’est ensuite déroulée au pied de la chûte Montmorency. Monsieur Roy a aussi
mis son talent au service du montage de cannes à pêche!
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Tout au long de l’année, bénévoles et permanents ont participé activement à des assemblées, colloques, comité
de travail, consultations et événements dans le milieu.
Lancement de la campagne annuelle
Présentation de l’Accélérateur d’impact d’Innoweave
Journée “Nous tous, ici”
Formation pour témoignages

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

AGA

Centre de pastorale Sel et Lumière

AGA

Centre ressources pour femmes de Beauport
CIUSSS de la Capitale–Nationale

Consultation sur le service d’accompagnement-transport
bénévole
Journée des partenaires sur la maltraitance des aînés
Journée des proches aidants
Comité “Voisins Solidaires”
Groupe Prévention Intervention (GPI)
Présentation de nos services à l’IRDPQ

Communautés Solidaires

AGA

Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg

AGA spéciale
Colloque
Comité consultatif – Projet “Aînés-nous à vous aider”

Corporation Châteauvert

25ième anniversaire

Fédération des centres d’action bénévole du Québec
(FCABQ)

Colloque annuel

Fondation Québec Philanthrope

Assemblée publique

Fraternité St–Alphonse

AGA
AGA

La Marée des Mots

Groupe de discussion-24 mai

Recherche sur la participation sociale des aînés

Réunions
Colloque-action

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

Colloque
Semaine québécoise des popotes roulantes

Regroupement des popotes roulantes du Québec

ROC-03

Assemblées
Participation aux manifestations (30 septembre et 2 décembre)
Tenue d’une journée de grève le 3 novembre

Service de distribution alimentaire du Vieux-Bourg

Dîner de Noël des bénévoles et des partenaires

Table des CAB de la Ville de Québec

Réunions

Table de concertation des aînés de Beauport

Réunions

Ville de Québec– Projet K

Journée de formation
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Gouvernance et vie associative

Gouvernance et vie associative
Pour les membres du conseil d’administration du Centre d’action bénévole Aide 23, la gouvernance ne
demeure pas un concept théorique, elle se pratique jour après jour par une gestion démocratique
basée sur des pratiques reconnues qui démontrent le dynamisme et la vitalité de sa vie associative.

Assemblée générale annuelle

Conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu dix réunions
régulières et deux réunions spéciales. Au 31 août
2016, le C.A. comptait huit administrateurs.
Aucun poste n’a été vacant et le taux de présence
aux réunions s’élève à plus de 90%. Cela
démontre bien le sens des responsabilités et du
dévouement dont ont fait preuve nos
administrateurs tout au long de l’année.

L’assemblée générale annuelle est un moment
privilégié pour faire le point sur nos activités et
les réalisations de l’année. L’assemblée a eu lieu
le 28 octobre en présence de 84 personnes dont
51 membres du CAB et 13 représentants de nos
organismes-membres. Quatre des huit postes au
conseil d’administration étaient en élection et ont
été comblés par acclamation.

Planification stratégique
En juin, le conseil d’administration a tenu sa
journée annuelle d’évaluation. Comme l’explique
la présidente dans son rapport annuel, le bilan de
la troisième année de sa planification stratégique
2013-2016 est, dans l’ensemble, positif.
Toutefois, afin d’atteindre l’ensemble de ses
objectifs dont la consolidation du financement
récurrent et la mise en place de moyens pour
assurer la pérennité de la ressource bénévole, le
plan stratégique est prolongé de deux ans.

Financement
Depuis maintenant deux ans, le CAB met de
l’avant des activités de financement dans le but
d’assurer le maintien et le développement de
l’ensemble des services. Suite aux résultats
encourageants de l’an dernier, le conseil
d’administration a choisi d’inviter à nouveau ses
membres à faire office d’ambassadeur de notre
cause dans leur milieu. L’appel a été lancé par la
présidente dans une vidéo diffusée en mars. De
plus, une offre de commandites a été constituée
et proposée à plusieurs entreprises du milieu. Les
démarches ont porté fruit et l’objectif de
financement de 17 000$ a été atteint à plus de
65%.

Le CAB Aide 23 a profité de l’occasion pour rendre
hommage à Madame Claudette Lachance,
impliquée au Centre depuis 20 ans, pour sa
précieuse participation bénévole (de gauche à
droite: Sylvie Tessier et Claudette Lachance ).

Centraide a également entendu la nécessité d’un
rehaussement de l’aide financière qu’il nous
accorde. Son soutien financier passe donc de
14 400 $ à 19 400 $. Cet appui tangible est des
plus appréciés et nous encourage à poursuivre
notre lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.
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Nouvelle structure organisationnelle
Le développement du CAB Aide 23 et les
nombreux défis qu’il est appelé à relever a
nécessité cette année une analyse de la structure
organisationnelle du CAB, de son mode de
gestion, ainsi qu’une révision des tâches et des
titres de tous les postes de travail. Les travaux
ont mené à la mise en place d’une nouvelle
structure de direction avec l’intégration d’un
poste de coordination/direction générale.
Nous tenons à souligner la précieuse
collaboration de Madame Danielle Dubé, de
Bénévoles d’Expertise, qui accompagnait les
administrateurs dans ce processus de
changement.
Dans la foulée de cette restructuration et la mise
de l’avant de notre plan de communication
élaboré l’an dernier, le poste de responsable des
communications est passé de 21 à 28 heures par
semaine.
Comité “Mesure de la performance”
Les membres du comité « Mesure de la
performance »: le CAB Aide 23, le CAB de
Bellechasse-Lévis-Lotbinière, le CAB de Québec et
Monsieur Maxime Pellerin, expert-conseil,
présentaient lors du colloque annuel de la FCABQ
l’outil qu’ils ont créé et qui munira les centres
d’action bénévole qui désirent
notament
développer des tableaux de bord, réorganiser les
ressources, démontrer des besoins précis, revoir
leurs orientations et démontrer les impacts
positifs des investissements. Nous tenons à
remercier notre bénévole, Monsieur Richard
Lapointe, qui a pris part activement à ces travaux.

Organismes dont le
CAB Aide 23 est membre

C'est en septembre 2007 que notre CAB, Centre
d'action bénévole Aide 23, créait son fonds SVP
CAB Aide 23. Pourquoi? Pour assurer la
continuité à long terme des services auprès des
familles et des personnes qui ont besoin d'aide
temporaire ou plus permanente. Vous êtes
engagé comme bénévole, vous êtes bénéficiaire
de services et vous trouvez que le CAB fait un
beau travail sur le territoire, alors donnez de
l'avenir à vos convictions et planifiez un don ou
un legs à votre Centre d'action bénévole. Un reçu
pour fin d'impôt vous sera remis. Pour plus
d'information, Michelle Nadeau 418 663-0978.
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Bénévoles d’Expertise



Carrefour de développement social
par l’éducation populaire (CPSEP)



Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches



Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes Capitale-Nationale



Fédération des Centres d’action bénévole
du Québec (FCABQ)



Regroupement des CAB de
la région 03-12



Regroupement des organismes
communautaires de la région 03
(ROC-03)



Regroupement des popotes roulantes du
Québec

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23

Gouvernance et vie associative
Le communautaire
contre l’austérité

Des coupures qui fragilisent la capacité des organismes communautaires à répondre aux besoins
de la population et fragilisent du même coup les
personnes dans le besoin. Plusieurs membres et
bénéficiaires du Centre ont exprimé leur soutien
à ces actions de mobilisation.

Le 3 novembre dans le cadre de la mobilisation
provinciale du réseau communautaire
« 2-3
novembre, on ferme! Le communautaire, dehors
contre l’austérité », le CAB Aide 23 pour la
première fois de son histoire, fermait ses portes
et suspendait ses services pour la journée.

Toujours dans le cadre de cette mobilisation, nos
bénévoles et nos employées ont pris part à différentes manifestations organisées en cours d’année.
Révision de nos critères d’admissibilité pour les
services aux individus
Lors de sa journée de réflexion tenue en février,
les administrateurs ont revu les critères d’admissibilité concernant les services aux individus et
particulièrement celui concernant le seuil de revenu, afin de tenir compte de l’augmentation du
coût de la vie et de la faible indexation des revenus des personnes en précarité. Les services sont
maintenant également accessibles aux personnes
vivant seules dont le revenu annuel est d’un
maximum de 18 500 $/ an et de 25 000 $/an
pour un couple. Toutefois, le revenu n’étant pas
le seul critère d’évaluation, notre organisme
tient compte de toute situation particulière lors
de l’évaluation des besoins.

Population desservie
par le CAB

Ce geste se voulait un moyen de protester contre
la politique de réductions des dépenses de l’État
québécois (compressions budgétaires en santé et
services sociaux, éliminations de programmes,
non indexation des subventions aux organismes
communautaires en fonction du coût de la vie,
etc.).

Ste-Brigitte-de-Laval

6 000
Arrondissement de Beauport

25 397
Île d’Orléans

76 782
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Données globales
heures de bénévolat
Volets d'activités

2013-2014

2014-2015

2015-2016

381

592

403

1 458

1 227

904

593

428

362

11 730

10 978

10 963

1 114

1 300

1418

15 276

14 525

14 050

Développement de l’action bénévole
Promotion de l'action bénévole

Soutien aux bénévoles
Soutien à la communauté
Soutien aux organismes

Service aux individus
Gouvernance et vie associative

Grand total

Le tableau qui suit présente d’autres données sur le service aux individus. Le nombre
d’heures de bénévolat fluctue d’une année à l’autre en fonction des besoins , de l’arrivée de
nouveaux utilisateurs, du départ de bénéficiaires de longue date (relocalisation, décès) et de
la disponibilité de la ressource bénévole.

2013-2014 2014-2015

2015-2016

Nombre de bénévoles

80

90

90

Nombre d’utilisateurs

273

235

234

Nombre d’heures
de bénévolat

11 730

10 978

10 963
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Remerciements
Partenaires financiers
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale Nationale
Monsieur Raymond Bernier, Député de Montmorency
Ville de Québec, Arrondissement de Beauport, Division de la culture,
du loisir et de la vie communautaire

Donateurs financiers
Bell Canada
Communauté des Sœurs de la Charité de Québec
Communauté des Sœurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices
Communauté des Sœurs Servantes du St-Cœur de Marie
Deloitte
Monsieur Bernard Latouche

Commanditaires
Bingo du Coeur
Brûlerie Café de la poste
Brunet Couture et Côté
Caisse Desjardins du Vieux-Moulin
Décora-Fleurs
Émeu Charlevoix
Madame Sylvie Boucher, Députée de Beauport- Côte-de-Beaupré –Île d’Orléans-Charlevoix
Monsieur Alupa Clarke, Député de Beauport-Limoilou
Monsieur Samuel Alexis Poliquin - Infographiste
Monsieur Serge Gagnon, horloger bijoutier
Montmorency Fleuriste
Pharmacies Jean Coutu du Grand Beauport
Restaurant Au coin de Larue
Rouge FM 107,5
Transcontinental Beauport–Express

Collaborateurs
CAGEQ
CHSLD Fargy
CHSLD St-Augustin
Conseil beauportois de la culture
Corporation de développement communautaire de Beauport
Regroupement du loisir communautaire de Beauport
Regroupement des organismes sportifs et de plein air de Beauport
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Jacques Raymond, pharmacien propriétaire
Promenades Beauport

418 667-7534

Christian Ouellet, pharmacien propriétaire

3129, Chemin Royal

418 661-3737

Martin Chouinard, pharmacien propriétaire
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2372, boul. Louis-XIV

1099, ave Larue

418 666-9688

418 661-3797

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23

Membre de la Fédération des centres d’action
bénévoles du Québec

Vous nous aidez en souscrivant à Centraide

Récipiendaire du Prix Hommage
bénévolat Québec 2002

