Mentions spéciales

du secteur Maintien à domicile
et dépannages

>
>
>

Suzanne Adam (photo de gauche)
Diane Durette-Létourneau (photo de droite)
Nathalie Giroux (absente lors de la soirée)

Recrues de l’année

>
>
>

des Cuisines collectives

>
>
>

Ghislaine Veilleux (à gauche)
Claire Fecteau (à droite)
Michel Gauthier (absent lors de la soirée)

Line Tanguay (photo de gauche)
Ronald Massey (à droite)
Véronique Dumont (absente lors de la soirée)

Partenaires

>
>
>

Collège Rivier (photo de gauche)
Chevalier de Colomb - conseil 2106 Coaticook (photo du centre)
Chevalier de Colomb - conseil 8422 Compton (photo de droite)

Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
23, rue Cutting, Coaticook, Québec, J1A 2G2 | CABmrccoaticook.org

RÉSULTATS SONDAGE BÉNÉVOLES

Voici les résultats du sondage administré à 25 bénévoles à l’automne 2015.
Bénévole de l’année
Vous sentez vous respectés
dans vos fonctions de bénévole?
Un peu : 4%
Moyennement : 4%
Beaucoup : 88%
Pas de réponse : 4%
Bien chers bénévoles,
Membres du personnel,
Collègues du Conseil d’administration,
Partenaires du milieu,
Bienvenue à la 28e assemblée générale annuelle du Centre
d’action bénévole de la MRC de Coaticook. L’année 2015-2016
fut remplie d’événements forts positifs pour notre organisme,
dont l’arrivée de notre nouvelle directrice générale, Mme
Marjorie Tyroler, qui a su insuffler un vent de renouveau,
en propulsant les bénévoles, ainsi que les employés, déjà si
dévoués, vers un avenir prometteur!
Je suis très heureuse de pouvoir souligner l’ensemble du
travail taccompli au cours de l’année. Tous ont contribué, à leur
mesure, à faire de l’année 2015-2016 une année exceptionnelle.
Les membres du Conseil d’administration se sont réunis à
plusieurs reprises et ont participé à bon nombre de comités
afin de réviser les politiques de l’organisme, mettre en place
des plans d’action, embaucher de nouveaux employés,
autoriser des rénovations importantes à la bâtisse et
renouveler l’image du CAB dans le milieu.
L’équipe permanente a travaillé sans relâche pour mieux
répondre aux besoins de la population, à développer de
nouvelles activités et à améliorer la livraison des services.
Les bénévoles n’ont pas cessé de nous étonner par leur
générosité, leur dévouement, ainsi que leur créativité; et
finalement, je désire remercier, tout particulièrement, les
partenaires du milieu qui ont appuyé notre organisme de
façon inconditionnelle tout au long de l’année.
J’espère qu’en prenant connaissance de tout le travail
accompli au cours de l’année qui vient de se terminer, vous
serez aussi fière que moi de constater jusqu’à quel point notre
organisme a le vent dans les voiles!
Je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui
ont participé activement à la livraison des services auprès de
la population. VOUS êtes le cœur qui bat au Centre, et sans
vous, rien ne serait possible.
Je vous donne rendez-vous, comme le veut maintenant la
tradition, aux Portes ouvertes qui auront lieu cet automne;
c’est une occasion de découvrir les nouveautés et toute la
gamme des services offerts par le CAB.
Je vous souhaite une très belle saison estivale, et au plaisir de
tous vous revoir à la rentrée!

Michèle Hamelin
Présidente du CA

L’année 2015-2016 fut une année de relance et de
consolidation. Il y a eu quelques nouveautés, mais ma plus
grande satisfaction est d’avoir pu contribuer à mieux faire
connaitre les multiples contributions du Centre d’action
bénévole à la communauté et de mettre en lumière le
dynamisme et le dévouement des membres de l’équipe.
Nous avons fait quelques innovations, mais nous avons surtout
travaillé très fort à nous améliorer et reprendre une place
importante au sein du secteur communautaire de la MRC de
Coaticook.
J’aimerais remercier toute l’équipe pour leur excellente
collaboration, leur dynamisme, leur dévouement et leur
accueil chaleureux. J’aimerais aussi souligner l’arrivée de
quatre nouveaux membres de l’équipe – Gwladys Sebogo à la
coordination du service de maintien et aux dépannages, Lucie
L’Heureux comme responsable du Carrefour d’information
aux aînés et le programme APPUI pour proches aidants,
Patrick Lajeunesse comme travailleur de milieu pour aînés et
finalement Maryse Labbé comme secrétaire comptable.
Je crois aussi que le CAB est très fortuné de pouvoir compter
sur un conseil d’administration bénévole actif qui a vraiment
mis les bouchées doubles tout au cours de l’année. Quatre
nouveaux membres font partie de cette équipe : Mario
Lalonde, Martine Lebel, Sylvain Véronneau et Vincent Demers.
Merci à tous et particulièrement à notre présidente, Michèle
Hamelin pour sa grande disponibilité et complicité.
Je suis très fière des réalisations de cette année. Le CAB
rayonne de plus en plus dans notre milieu et dans le cœur des
citoyens. L’action bénévole est essentielle pour le bien-être
des personnes, l’enrichissement de notre milieu et le maintien
de notre qualité de vie à tous.
Marjorie Tyroler
Directrice générale

Êtes-vous content des tâches bénévoles
que vous réalisez pour le CAB?
Un peu : 0%
Moyennement : 4%
Beaucoup : 96%

>

Sylvie Morin
Mentions spéciales du secteur
Vestimentaire

Que pensez-vous du nombre d’heures
par semaine que vous travaillez pour le CAB?
Trop peu : 8%
Assez : 76%
Trop : 8%
Trop variable : 8%
Que pensez-vous de la reconnaissance
du CAB envers votre bénévolat?
Aucune : 4%
Pas assez : 4%
Suffisamment : 92%
Êtes-vous suffisamment informé
de ce qui se passe au CAB
(activités, services, enjeux, etc.)?
Non, pas du tout : 0%
Un peu : 16%
Assez : 80%
Trop : 0%
Pas de réponse : 4%
Vous sentez-vous assez compétent
pour accomplir vos tâches de bénévolat?
Non, pas du tout : 0%
Un peu : 12%
Assez : 76%
Trop : 8
Pas de réponse : 4%

>
>
>

Diane Sauvageau (photo de gauche)
Lucie St-Pierre (photo de droite)
Louise Cloutier (absente lors de la soirée)
Mentions spéciales de la Maison
de la famille

>
>
>

Paméla B. Steen (photo de gauche)
Kim Hivert-Arnold (photo du centre)
Émélie Beaulieu (photo de droite)

REVUE DE PRESSE

PRÉSENTATION DU CAB DE LA MRC DE COATICOOK

Le CAB a été présent dans les médias d’information lors de l’année 2015-2016
par le biais d’annonces et publicités, mais aussi grâce à des entrevues et articles.

RADIO

Le Progrès
>

CIGN
>
>

Émission Clin d’œil communautaire,
les lundis de 11h30 à 12h.
Émission en direct l’après-midi de la
Grande cuisine collective des fêtes,
le 8 décembre 2015.

Radio-Canada
>
Entrevue en direct à l’émission Écoutez
L’Estrie, dans le cadre de la Grande cuisine
collective des fêtes, le 8 décembre 2015.

TÉLÉVISION
Radio-Canada
>
Reportage en direct lors de la Grande
cuisine collective des fêtes, le 8 décembre 2015.
TVA
>

Reportage en direct lors de la Grande
cuisine collective des fêtes, le 8 décembre 2015.

JOURNAUX
La Tribune
>
Campagne des paniers de Noël 2015
Parce que le bonheur se partage.
14 novembre 2015.
>

Nouveau congélateur au CAB de Coaticook
Davantage de viande
au menu. 21 mars 2016.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Les bénévoles de la Vallée sous les
projecteurs. 14 avril 2015.
Les services du Centre d’action bénévole
en demande croissante. 15 juillet 2015

NOTRE MISSION
La mission du Centre d’action bénévole de
la MRC de Coaticook consiste à promouvoir
l’action bénévole dans les différents secteurs
de l’activité humaine et susciter une réponse
à des besoins du milieu.

Pour l’amour de la cuisine. 26 août 2015.
Une nouvelle formule pour les portes
ouvertes du CAB. 17 septembre 2015.
Plein feu sur les services du CAB.
18 septembre 2015.
Un don pour bonifier la popote roulante.
14 octobre 2015.
4 500 $ pour deux organismes.
21 octobre 2015.

NOTRE ÉQUIPE 2015-2016

Le CAB joue à la petite séduction avec
le député Hardy. 30 octobre 2015.
Paniers de Noël : une campagne qui touche
près de 300 familles. 14 novembre 2015.

>	Isabelle Routhier
Adjointe du service de maintien à domicile et
dépannages

150 familles attendues aux Cuisines
collectives des Fêtes. 1er décembre 2015.
Guignolée : un appel à la générosité.
2 décembre 2015.
195 familles mettent les mains à la pâte.
9 décembre 2015.
Un travailleur de rue… pour les aînés.
18 décembre 2015.
La grande générosité d’un conteur.
10 février 2016.
Un programme pour contrer l’épuisement
des proches aidants. 8 mars 2016.
Plus de viande au menu des cuisines
collectives. 29 mars 2016.

Le Crieur public et journaux municipaux
>
annonces dans différentes parutions.

> Marjorie Tyroler
Directrice générale
> Maryse Labbé
Secrétaire-comptable

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Mme Michèle Hamelin, présidente
M. Mario Lalonde, vice-président
Mme Louise Lebel, trésorière
Mme Claudette Brown-Lemire, secrétaire
Mme Yvette Béland, administratrice
M. Vincent Demers, administrateur
Mme Nathalie Dupuis, administratrice
Mme Annette Godbout, administratrice
Mme Martine Lebel, administratrice
M. Sylvain Véronneau, administrateur

> Gwladys Sebogo
Coordonnatrice du service de maintien à
domicile et dépannages

> Lucie L’Heureux
Agente de soutien aux proches aidants et
chargée de projet pour le Carrefour
d’information aux aînés
>	Patrick Lajeunesse
Travailleur de milieu pour aînés
> Michel Moine
Cuisinier de la popote roulante
> Jacques Proulx
Coordonnateur de la Maison de la famille
>	Édith Dodier
Éducatrice à la halte-garderie
> Kim St-Pierre Hovington
Animatrice des cuisines collectives
>	Olivier Girondier
Coordonnateur des ressources bénévoles et
des communications
> Manon Mathieu
Adjointe aux services communautaires
> Marie-Ève Galant
Commis aux ventes de la Boutique Mod-Écolo

NOS OBJECTIFS

NOS PARTENAIRES 2015-2016
Nos partenaires sont nombreux et diversifiés.

FINANCIERS

Services et activités

> Caisse Desjardins des
Verts-Sommets-de-l’Estrie

> Acti-Bus
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> Cabico

> Association des personnes handicapées
de la MRC de Coaticook

> Centraide Estrie

> Bibliothèque Françoise-Maurice

> Clinique de Denturologie Larochelle

> Carrefour jeunesse emploi

> Club Lions Coaticook

> Centre communautaire Élie-Carrier

> Coop des Cantons

> Centre de santé et des services sociaux
de la MRC de Coaticook

> Conférence régionale des élus de l’Estrie
> Fondation Tillotson

BILAN 2015-2016

CUISINES COLLECTIVES
>

Il y a eu 26 groupes de cuisine collective, réunissant
299 personnes (une augmentation de 21%),
en 2015-2016.

>

Plusieurs de ces groupes sont à vocation particulière:
petits cuistots (activité de découverte culinaire
en CPE), cuisine internationale, cuisine thématique,
cuisine parents-enfants, cuisine avec des partenaires
(Maison des jeunes de Coaticook; L’Éveil, ressource
communautaire en santé mentale; Carrefour
jeunesse emploi).

> Centre local d’emploi
> Chevaliers de Colomb de Coaticook et Compton

VESTIMENTAIRE

Cuisine collective aux p’tits oignons

> Gouvernements fédéral et provincial

> CPE (Entre-amis; Les 3 pommes)

> Guy Hardy, député de Saint-François

> Collège Rivier

>	IGA Coaticook

>	École Gendreau

> L’APPUI Estrie

>	École secondaire La Frontalière

> Niedner

> Journaux de chaque municipalité

>	Paroisse Unité des Saints-Apôtres

> Journal Le Progrès

>	Poker Run

> L’Éveil, ressource communautaire en santé mentale

>	UPA Coaticook

> La Ressourcerie des Frontières

Nombre de groupes

> Ville de Coaticook

> Maison des jeunes de Coaticook

Nombre de participants

299

247
125

18
2011-2012

11

14

2012-2013

2013-2014

2011-2012

>
>
>
>

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Amélioration des rangements du sous-sol.
Augmentation du nombre de bénévoles.
Augmentation du chiffre d’affaires de 6,30%
par rapport à 2014-2015.
Activité/vente Rentrée scolaire

Maison de la famille

96

88

Chiffre d’affaires - boutique mod-écolo
61 784 $
57 837 $ 58 137 $
46 991 $ 49 623 $

27
2014-2015

26

Nombre d’ateliers
parents-enfants

218

2015-2016

142
71

45

> Mobilis’action 0-5 ans
> Naissance Renaissance Estrie

>

> Radio coopérative de Coaticook CIGN FM 96,7

Pour l’édition 2015, la grande Cuisine collective
des Fêtes a accueilli 188 familles, soit une
augmentation de 27% par rapport à 2014.

> Réseau d’appui aux familles monoparentales
et recomposées de l’Estrie
> Résidences pour aînés
(Boiscastel; Maison Familiale; Manoir de Chez Nous)
> Séjour La Bonne Œuvre
Partenaires ayant contribué pour 500 $
ou plus à la mission du CAB.
1

>	Unité des Saints-Apôtres

2011-2012

122

2012-2013

134

2013-2014

148

2014-2015

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Ateliers
>
Ce sont 218 ateliers qui ont été offerts aux familles
en 2015-2016, pour 1 616 présences de participants.

Cuisine collective des Fêtes
Nombre de familles participantes

136

2012-2013

188

2015-2016

Activités
>
15 activités ont été proposées aux familles,
pour 518 présences.
Halte-garderie
>
La halte-garderie a été redécorée.
Il y a eu 788 présences d’enfants en 2015-2016.

BILAN 2015-2016

BILAN 2015-2016

BÉNÉVOLAT ET ADMINISTRATION

MAINTIEN À DOMICILE ET DÉPANNAGES
Soutien aux proches aidants

Accompagnement-transport
Nombre d’accompagnements

1 033

2012-2013

941

2013-2014

1 555

>

1 080

2014-2015

LES BONS COUPS
Plus de nouvelles demandes.

>

30 % d’augmentation du nombre
d’accompagnements par rapport à l’année dernière.

Carrefour d’information
aux aînés

LES BONS COUPS

>

30 activités de soutien aux aînés vulnérables
regroupant près de 380 aînés

>

50 visites amicales d’aînés

>

2 pièces de théâtre, un cours d’Initiation à internet,
une activité intergénérationnelle d’astronomie en
collaboration avec la bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook et le service de garde de l’école
Sacré-Cœur : 116 aînés et 15 enfants présents
29 rencontres de différents partenaires
(CSSS, table de concertation des ainés, etc.) pour
la promotion du service auprès des intervenants
aînés du CSSS.

>

12 conférences d’informations sur différents thèmes
(ex. : Les contrats de préarrangement funéraire)
qui ont réuni 181 aînés

>

654 suivis de dossiers (téléphones ou rencontres)

>

26 Jumelages bénévole-aîné pour visite amicale

>

14 capsules radio produites et diffusées pour
un total de 280 diffusions et 3500 aînés rejoints

Mise sur pied d’un groupe de soutien
qui a permis de tisser des liens de confiance
avec les proches aidants.

>

Le publipostage est l’une des méthodes
qui a apporté le plus de résultats.

>

Les ateliers sont pertinents, les trucs et conseils
appréciés, seront utiles et faciliteront le quotidien
des proches aidants.

>

La projection du film L’Autre maison, couplée
à une discussion avec le réalisateur de celui-ci,
a été un succès avec plus de
100 personnes présentes.

2015-2016

>

>

LES BONS COUPS

>

>

Le travailleur de milieu s’est assuré que la
communauté comprenne bien son rôle à travers
diverses rencontres individuelles et/ou de groupe.

>

Belle présence dans les médias traditionnels
(radio, télévision, journaux) et les médias sociaux.

>

Les aînés de la MRC de Coaticook commencent
à reconnaître le travailleur de milieu quand
celui-ci se trouve dans des endroits publics.

>

>

18 bénévoles et partenaires honorés lors
de la soirée de reconnaissance du CAB

(voir la liste en annexe, pages 11-12).

>

LES BONS COUPS

>

Notre bénévole de l’année 2015 : Mme Sylvie Morin. Mme
Morin est toujours prête à aider les autres et elle est
multitâche. En effet, en plus d’arpenter des coins de rues
pour la Guignolée des médias, on peut la voir à l’œuvre à la
boutique Mod-Écolo, à l’accueil du CAB, mais surtout, aux
dépannages alimentaires où elle fait un travail très précieux :
celui d’accueillir des personnes qui vivent de la détresse.

LES BONS COUPS

Près de 80 proches aidants rejoints.

Travailleur de milieu pour aînés

>

BÉNÉVOLAT

Les commentaires des aînés et partenaires sont très
positifs suite aux interventions individuelles,
démarches et accompagnements du travailleur
de milieu auprès des aînés.

117 bénévoles inscrits au 31 mars 2016.

>

Organisation de rencontres de bénévoles pour
certains secteurs de service à l’automne 2015.

>

12 057 heures de bénévolat réalisées, en hausse
par rapport à l’an dernier.

Total des heures de bénévolat
des bénévoles du CAB

11 503

11 175

11 873

12 057

26 organismes présents à la Soirée régionale
de reconnaissance des bénévoles pour
35 bénévoles honorés.

>

Rédaction d’un plan de relève bénévole, avec
notamment le concours de vidéos Je vis
vraiment, je bénévole pour les jeunes de
12 à 25 ans de la MRC.

>

Administration d’un sondage sur la
satisfaction des bénévoles (voir page 11)

>

Nouvelle activité de reconnaissance des
bénévoles : le spectacle La Virée d’Al
Capone, par Steve Roy, offert fin janvier 2016.

Du soutien à deux organismes
a également été offert :

Relations étroites avec les aînés déjà participatifs
et les partenaires des milieux ruraux afin de créer
un climat de confiance qui amènera tous les acteurs
à collaborer avec le travailleur de milieu afin
d’identifier et référer les aînés isolés et/ou
vulnérables du milieu rural.
Ce sont 175 interventions que le travailleur de milieu
pour aînés a réalisées entre le mois de décembre 2015
et le 31 mars 2016.

>

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

>

Centre de santé et services sociaux de la
MRC de Coaticook : présences de bénévoles
du CAB lors des cliniques de vaccination de
novembre 2015.

>

Relais pour la Vie de Coaticook : mise en sac,
par équipe, des chandails par des bénévoles
du CAB.

BILAN 2015-2016

BILAN 2015-2016

MAINTIEN À DOMICILE ET DÉPANNAGES

BÉNÉVOLAT ET ADMINISTRATION

LES BONS COUPS

ADMINISTRATION
>
>

MAINTIEN À DOMICILE
ET DÉPANNAGES

En 2015-2016, il y a eu 10 rencontres régulières
du conseil d’administration.

NOMBRE DE RAPPORTS D’IMPÔT RÉalisés

Les comités de Ressources humaines et de finances
ont aussi été actifs.

LES BONS COUPS
>

IMPÔTS

BILAN 2015-2016

Amélioration continue de l’image du CAB : panneaux
d’identification sur la bâtisse; nouveau site internet;
nouveau graphisme du CAB express.

508

Popote roulante

5 832

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

2014-2015

Travaux de consolidation de la bâtisse : achat d’une
partie du terrain de la Coop des Cantons et installation
d’une clôture à l’arrière de la bâtisse; réparations
intérieures; remplacement de bardeaux d’asphalte du
toit; travaux de plomberie et d’électricité; installation
de nouvelles fenêtres; installation de thermopompes;
rénovation de la cuisine de la popote roulante.

2011-2012

>

Lancement du programme de transformation
de viande avec Moisson Estrie.

>

Amélioration de l’accessibilité aux dépannages
alimentaires (de 3 mois à chaque mois
dépendamment des situations).

>

Augmentation des dépannages de 14,5 % par
rapport à 2015.

40 118

40 182
32 059

34 528

2013-2014

2014-2015

LES BONS COUPS

6 365

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Achat de nouveaux congélateurs (subvention).

2015-2016

> Formation et collaboration avec Solution Budget Plus
> Suite à l’arrivée d’un nouveau logiciel, ajustements
pour le bon déroulement des cliniques et s’assurer
de l’exactitude des rapports d’impôt envoyés.

>

>

37 650

7 243
5 114

798

Bonification des dépannages alimentaires
(achat de lait, pains et œufs).

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL ($ récolté)

NOMBRE DE REPAS DE POPOTE
ROULANTE VENDUS

6 778

656

780

834

816

>

2015-2016

LES BONS COUPS
>

Renouvellement du matériel popote et finalisation
des rénovations de cuisine.

>

Augmentation du nombre de jours de travail
du cuisinier : de 2 à 3 jours par semaine.

>

Rencontres avec les médecins et les travailleurs
sociaux pour avoir plus de visibilité et leur faire
déguster des repas de la popote roulante afin
qu’ils en voient la qualité.

>

Journée portes ouvertes : un succès avec plus
de 100 visiteurs.

>

Rédaction d’un plan de communication.

>

Réalisation d’une étude sur la rémunération des
employés et mise à jour du Guide de l’emploi.

>

Mise en place de nouveaux outils de suivi budgétaire.

>

Formule dégustation aux portes ouvertes.

>

Présence au Happening d’inscription, en août 2016,
et la fête de la Famille, en décembre 2015, pour faire
connaître la Maison de la famille, les Cuisines collective
et recruter des bénévoles.

>

Publicités dans le Publisac et dans les journaux.

>

Augmentation du nombre de repas de 12,12 %
par rapport à 2015.

> Augmentation du nombre de bénévoles (le double)
durant les inscriptions à l’église Saint-Jean, ce qui a
permis d’avoir plus d’inscriptions en moins de séances.

Dépannages
Nombre de dépannages alimentaires
et vestimentaires

362

381

305

357

182

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2011-2012

2012-2013

2015-2016

LES BONS COUPS

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOEL
>

Nouveau thème pour la campagne des paniers
de Noël : Le bonheur se partage – Faites un geste
d’entraide.

>

Nouveauté lors de la campagne des paniers de Noël :
la mise en place de boîtes de collecte de sous
dans différents lieux.

>

Augmentation des denrées (23%) et de l’argent (14%)
reçus durant la campagne des paniers de Noël 2015.
Ce fut un franc succès.

>

Plus de nouveaux partenaires durant la campagne
des paniers de Noël 2015.

>

Présences d’équipes de partenaires dans les rues
durant la Guignolée des médias :
Chevaliers de Colomb de Coaticook, Caisse Desjardins
des Verts-Sommets-de-l’Estrie, Banque RBC,
Collège Rivier, École secondaire La Frontalière,
CIGN, Le Progrès.

>

Un grand merci à nos deux co-présidents d’honneur
de la campagne des paniers de Noël 2015 :
Mme Marie-Claude Lamoureux et M. Sylvain Madore.

