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Encore une année qui se termine… et une autre qui débute…
Celle qui se termine fut comme plusieurs autres et égale à elle-même, généreuse, enthousiaste, collective et bienfaitrice. Tant par l’action admirable de ses bénévoles que par le professionnalisme de l’équipe de gestion et de nos employés, cette année se révèle avoir été à la hauteur habituelle de ses réalisations passées, TRÈS GRANDE.
Mais le destin de celle qui débute s’entrouvre devant des enjeux inconnus, auxquels personne n’était préparé.
COVID oblige, en quelques jours à peine, le CBRS, qui accueillait bon an, mal an près de mille bénévoles, se retrouve avec un effectif de quelques
dizaines de bénévoles actifs. OUI, éventuellement «Ça va bien aller», mais avant que ça se mette à bien aller, ça risque d’aller un peu moins bien…
Même si l’essentiel des bénévoles sont des retraités, donc à risque face à la COVID et qu‘ils doivent se protéger en restant chez eux, le CBRS, malgré
tout, garde le cap et offre les services d’urgence avec un effectif réduit.
Nous n’avons eu guère le choix que de sortir de nos «baskets». Nos employés, qui sont pour l’essentiel gestionnaires
de bénévoles, sont devenus, par la bande, nos agents sur le terrain. Totalement en dehors de leurs tâches habituelles,
et malgré tout, toujours pleinement en action et empathique, ce sont eux qui assurent les services essentiels avec
l’aide de quelques braves bénévoles un peu plus jeunes. L’équipe est toujours d’une grande générosité, engagée, dévouée et elle fait preuve d’une grande abnégation. Bref, comme d’habitude…
Si notre premier ministre est, avec raison, fier des Québécois, nous devons tous être très fiers de nos employés.
L’équipe de gestion prépare un plan de relance pour faire suite au début du déconfinement des régions. Mais comme
vous le savez bien, ce sera graduel.
«Ça va finir par bien aller» et nous fêterons encore beaucoup d’autres années de bénévolat.
Je tiens à vous remercier de votre engagement indéfectible.
Jean Babin, Président

C’est toujours une grande fierté que de vous présenter notre rapport annuel. En effet ce rapport est le fruit du labeur collectif de toutes les forces
vives du Centre de Bénévolat de la Rive Sud.
Le rapport annuel contient beaucoup d’information : les bons coups, les statistiques, le résumé des actions posées et les projections pour l’avenir…
Informations qui vous fascineront, j’en suis certaine.
Je ne pouvais faire une rétrospective de l’année 2019-2020 sans penser à la fin du mois mars, aux deux dernières semaines annonciatrices des
changements inimaginables dans nos vies. Mais l’essentiel n’est pas dans le rapport, l’essentiel est discret, un peu
dans l’ombre, presque invisible… La bonté du cœur et le don inestimable de son temps pour le mieux-être des autres.
Ainsi, la bienveillance des bénévoles envers une clientèle de plus en plus vulnérable, leur compassion et leur dévouement envers ces derniers sont de véritables cadeaux du ciel.
Bienveillant aussi le travail des bénévoles du conseil d’administration, une implication dans l’ombre quelques fois, mais
oh combien importante. Il est le gardien de notre mission, visionnaire, rigoureux, l’œil bienveillant sur l’organisation.
La rigueur, le professionnalisme, le dévouement des employés complètent à merveille cette belle équipe. La complicité
et le plaisir au travail sont des éléments essentiels pour faire ressortir le meilleur de soi.
En terminant je voudrais remercier nos bailleurs de fonds pour leur confiance et leur soutien.
2020-2021 s’annonce humainement difficile mais je sais qu’ensemble, nous pouvons faire des petits miracles!
Je nous souhaite toute la résilience du monde!
Josée Dugas, Directrice générale
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DEPUIS SA FONDATION EN 1978, LE CBRS A POUR MISSION DE PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER UN BÉNÉVOLAT DE
QUALITÉ DANS UNE PERSPECTIVE D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SUR SON TERRITOIRE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

BAILLEURS DE FONDS

M. Jean Babin
M. Daniel Ferron
M. André St-Laurent
Mme Régine Mancuso
Mme Ghislaine Mainville
Mme Chantal Fortin
Mme Christiane Guindon
M. André Cloutier
Mme Josée Dugas

Centraide du Grand-Montréal
CISSSM
L‘APPUI
Ministère de la Famille (Secrétariat aux aînés)
Ministère de la Justice
Ville de Longueuil

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Directrice générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’exercice 2019-2020, le conseil d’administration a tenu douze assemblées, dont sept
régulières et cinq spéciales. Grâce à leur sens du devoir et leur dévouement, les membres font
preuve d’une présence assidue aux réunions, ce qui assure une belle stabilité au C.A.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 18 octobre dernier au Complexe Roméo-V.-Patenaude
à Candiac. Pour l’occasion, nous avons reçu Nicolas Gignac, magicien, qui est venu présenter un
récit de son cheminement en tant que magicien.
77 personnes étaient présentes. Un repas précédait l’assemblée.

TERRITOIRES DESSERVIS
Par les quatre points de service
• Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe
• Carignan, Chambly
• Arrondissement du Vieux-Longueuil
• Brossard, Saint-Lambert (incluant LeMoyne) et l’arrondissement de Greenfield Park
Par Opération Nez-rouge
• Chambly, Carignan, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Richelieu, Marieville, Sainte-Angèle-de-Monnoir
• Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe
Par le Programme Pair
• Agglomération de Longueuil: arrondissements du Vieux-Longueuil (incluant LeMoyne),
Greenfield Park, Saint-Hubert, de même que Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert,
Brossard et Boucherville
Par le Programme des Travaux Compensatoires
• L’ensemble de la Montérégie (de Valleyfield à Sorel en passant par Acton Vale)

EMPLOYÉS DU CBRS
1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
Candiac
Nancy Gilbert
Éliane Guylaine-Julien
Martine Robidoux
Priscillia Vachon
Laurence L’Épicier
Chambly
Robert Alarie
Katia Deslauriers
Annie Desbiens
Véronique Lapierre
Nancy Méthé
Longueuil
Yvon Cléroux
Marie-Josée Larochelle
Simon Mailhot
Maryane Rosa-Paradis
Pénélope Pigeon
Josée-Anne Tremblay
Siège social
Josée Dugas
Shirley Edisbury
Audrey Lévis
Johanne Cérat
Saint-Lambert
Manon Bertrand
Julie Blanchette
Laurie David
Marie-Hélène Nadeau
Nicole Gauthier
Charlotte Rivard
Programme des travaux compensatoires
Jonathan Bousquet
Yannick Brunet
Carolanne Bouchard-Pigeon
Programme PAIR
Joanne Tremblay
Andrée Turgeon
Étudiants :
Maude Beaulieu, Carolyne Béland, Sarah
Hunter, Julie Roch-Laplante, Sara-Kyanna Obas et Érika Valence
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LA PROMOTION DU BÉNÉVOLAT, C’EST L’ART DE TRANSMETTRE DES VALEURS D’ENTRAIDE ET DE PARTAGE
PAR LE BIAIS D’ACTIVITÉS BÉNÉVOLES. C’EST ÉGALEMENT FAIRE RÉALISER L’IMPORTANCE, LA QUALITÉ
ET LA SIMPLICITÉ QUE PEUT ÊTRE UNE ACTION BÉNÉVOLE DANS LES DIFFÉRENTES SPHÈRES OÙ INTERVIENNENT LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE NOTRE TERRITOIRE. NOUS UTILISONS DIFFÉRENTS
MÉDIUMS (KIOSQUES, RENCONTRES, CONFÉRENCES…) POUR JOINDRE LES CANDIDATS BÉNÉVOLES.
PRÊT DE LOCAUX
Par l’entremise de nos prêts de locaux, nous permettons à divers organismes d‘offrir leurs services
auprès de leur clientèle. En effet, cette année, 9 organismes ont pu bénéficier de ce service.
Alliance Chambly-Carignan
Anorexie et boulimie Québec
Association de fibromyalgie
CDC Haut-Richelieu-Rouville
Déjeuner des organismes communautaires et bénévoles
DéPhy-moi signature inc.
Équijustice
Fondation des maladies du coeur
Maison d‘hébergement l‘Égide

CONFÉRENCES
Conférences en francisation au Cégep Édouard-Montpetit
Conférence en francisation au Cégep de St-Jean-sur-Richelieu (antenne Brossard/Saint-Lambert)
Conférence sur les services du CBRS à la Résidence de la Seigneurie de Chambly
Conférence sur les services du CBRS à la Résidence des Bâtisseurs de Chambly
Conférence «Préparation à la retraite» à la Ville de Longueuil
Présentation des services du CBRS aux résidents du 3425 Chemin Chambly (OMHL)
Conférence sur le bénévolat et services Domaine Roussillon
Conférence sur le bénévolat et services Résidence Alizéa
Conférence sur le bénévolat et services Résidence le SEVA
Conférence sur le bénévolat et services Résidence le Saint-Laurent
Conférence sur le bénévolat et services Maison des aînés de LaPrairie
17 conférences/813 personnes

KIOSQUES ET SALONS
Bénévoles en Cavale
Brunch des aînés à Greenfield Park
CLSC Richelieu
Déjeuner des nouveaux résidents/Ville de Carignan
Journée Internationale des aînés de la Ville de Longueuil
Kiosque nouveaux résidents de la Ville de Longueuil
La Féria de la Rentrée à Candiac
Promotion Pair dans les pharmacies et l‘Hopital Charles-LeMoyne
Salon des partenaires 2020 au Centre d‘apprentissage du français Camille-Laurin
Salon des aînés de la Table des aînés du Bassin-de-Chambly
Salon des proches aidants à Candiac
Vaccinations de la grippe saisonnière CISSS-Montérégie Centre

634 PREMIERS CONTACTS
964 PARTICIPANTS À NOS
53 KIOSQUES ADULTES
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Nous avons pu amorcer, grâce à une entente entre la Fédération des Centre d‘action bénévole du Québec et le fournisseur Viglob la refonte de notre site Internet à moindre coût, afin de le moderniser. Nous avons modifié son apparence en
profondeur avec un nouveau design web. L‘arborescence est plus conviviale et la naviguation est plus fluide. Nous avons
toutefois concervés le moteur de recherche d‘occasions de bénévolat, puisque celui-ci est la vitrine de notre organisation
et l‘outil le plus consulté et apprécié des visiteurs.
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SITE INTERNET

MOTEUR DE RECHERCHE
D‘OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT
SITE INTERNET
3068 VISITEURS DIFFÉRENTS PAR MOIS
4513 VISITES MENSUELLES

Notre moteur de recherche se garnit d‘année en année. Constamment mis à jour, les
gens peuvent y trouver des offres de toutes
catégories en recherchant selon leur âge,
leur ville, leur disponibilité et leurs intérêts.
Plus ou moins 300 offres y sont proposées,
pour venir en aide aux organismes de notre
territoire dans leur recrutement.
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LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD RECONNAÎT L’IMPORTANCE DE FAMILIARISER LES JEUNES À
L’ACTION BÉNÉVOLE. NOUS LES AIDONS À S’IMPLIQUER ET S’ENGAGER DANS LEUR COMMUNAUTÉ.
L’OBJECTIF EST SIMPLE: PRÉPARER ET ASSURER UNE RELÈVE DE BÉNÉVOLES.

PROM
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NOUS RÉALISONS ÉGALEMENT UN IMPORTANT TRAVAIL DE SENSIBILISATION ET DE SOUTIEN AUPRÈS DES
ORGANISMES, AFIN DE FACILITER L’INTÉGRATION DES JEUNES.
Après plusieurs éditions du Salon Bénévolat Jeunesse (8 années consécutives), le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud croit
qu‘il est judicieux de se questionner sur la formule des Salons afin de bien répondre aux besoins des organismes de la communauté ainsi qu’aux besoins des jeunes provenant des institutions scolaires.
Pour ce faire, nous avons organisé, le 10 juin dernier, un groupe de discussion avec des élèves du Programme d‘Éducation
International de l‘école secondaire Jacques-Rousseau afin de discuter de leur expérience au Salon Bénévolat Jeunesse. Les
étudiants ont pu s‘exprimer sur leur conception du bénévolat sur l‘organisation du salon et proposer des recommandations
face à leurs besoins.
Parallèlement, nous avons contacté nos partenaires, des organismes communautaires, pour procéder à une vaste analyse des
impacts et des besoins liés au bénévolat jeunesse.
Nous projetons de rencontrer cette année les différentes directions d‘écoles afin d‘obtenir leurs points de vue sur le PEI et
ainsi finaliser notre analyse rigoureuse des besoins en bénévolat jeunesse.

KIOSQUES, SALONS ET CONFÉRENCES JEUNESSE
Conférence avec POSA/Source des Monts
Kiosque au Centre jeunesse de la Montérégie
Kiosque à l‘école secondaire de La Magdeleine

3 KIOSQUES, SALONS ET CONFÉRENCES JEUNESSE
54 JEUNES EN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
ONT EFFECTUÉ 219 HEURES AU CBRS
Collège Charles-LeMoyne
Collège Marcellin-Champagnat
Collège Notre-Dame-de-Lourdes
École d‘éducation internationale de McMasterville
École internationale Lucille-Theasdale
École secondaire André Laurendeau
École secondaire de La Magdeleine
École secondaire Jacques-Rousseau
École secondaire Monseigneur Euclide-Théberge
École secondaire Ozias-Leduc

VISITEZ LA PAGE «BÉNÉVOLAT JEUNESSE» POUR
EN CONNAÎTRE PLUS!
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ANALYSE DES ORGANSIMES RENCONTRÉS SUITE AU SALON BÉNÉVOLAT JEUNESSE
Les points positifs
• Excellente organisation (disposition des lieux, gestion des élèves, emplacement, repas), le stationnement gratuit, l’espace, présence de gens pour guider, aidant et bonne façon pour recruter, fait connaître l’organisme.
• Un organisme a aussi recruté des jeunes par le site du CBRS.
• Notons que plusieurs organismes reconnaissent l’apport important du Salon dans le recrutement et que les jeunes recrutés sont motivés.
Les points à améliorer
• Les organismes ont ciblé des éléments à améliorer qui concernaient surtout le déroulement de la journée (roulement plus
rapide entre les groupes, raccourcissement la journée, plus d’espace entre les kiosques, etc.)
• Aussi, quelques organismes notent la nécessité de mobiliser des jeunes plus âgés, compte tenu du degré de responsabilité demandé par les tâches.

ANALYSE DES JEUNES RENCONTRÉS SUITE AU SALON BÉNÉVOLAT JEUNESSE
• Les jeunes semblent apprécier la tenue du Salon, il leur permet de choisir où ils s’impliqueront dans le cadre de leurs obligations scolaires.
• Certains éléments pourraient être bonifiés pour soutenir leur recherche et la visite des kiosques (espace, outil pour sélectionner les organismes à visiter avant le Salon, etc.).
• Aussi, il serait bien de soutenir les organismes pour qu’ils puissent bien accueillir les jeunes qui en sont à leur première expérience bénévole, mais également les jeunes, pour s’assurer qu’ils fassent des choix qui leur conviennent.

ANALYSE DES ORGANISMES RENCONTRÉS SANS SALON BÉNÉVOLAT JEUNSSE
• Des 20 organismes répondants, 6 ont rapporté ne pas avoir vu d’impact sur le recrutement de leurs bénévoles.
• Un organisme a nommé avoir eu plus de bénévoles et préférer la formule du site Internet, qui favoriserait davantage l’initiative
des jeunes, selon lui.
• Six organismes ont affirmé qu’ils ont vécu une baisse considérable du nombre de jeunes recrutés pour leurs activités, ils n’ont
pas tous pu fournir des chiffres.
• Un organisme spécifie qu’il est plus difficile de rejoindre les jeunes sans le Salon.
• Six organismes n’ont pas fourni de données quantitatives, mais ont dit apprécier la tenue du Salon, qui facilitait le recrutement
(ex : bon pour le réseautage, intérêt pour le Salon l’an prochain, facilitant : face à face avec les jeunes, occasion de rencontrer les
autres organismes, prévoient refaire un kiosque, recueillaient beaucoup de noms).
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Le point de service de Candiac se fait une fierté de promouvoir chaque année, à travers des conférences, les bienfaits du
bénévolat. Ces conférences ont pour but de démystifier le bénévolat et aider les futurs bénévoles à découvrir une implication sociale qui les rejoindra et qui leur procurera un sentiment de satisfaction et de fierté!
Les conférences nous permettent également de présenter une vaste sélection d‘actions bénévoles qui sont offertes par
les différents organismes du territoire.

LONGUEUIL
Le point de service de Longueuil, par son volet de promotion et développement de l’action bénévole, utilise une multitude
d’outils innovateurs afin d’informer la population sur le bénévolat : conférences, kiosques, communiqués dans les médias,
rencontres d’information, etc.
Cette visibilité de l’organisme dans la communauté aide à motiver les gens à prendre un engagement envers le travail de bénévole dans différents lieux d’implication.
Durant l’année 2019-2020 ce sont près de 1500 personnes qui ont été sensibilisées aux multiples possibilités d’implication
bénévole et qui ont été référées vers de nombreux organismes communautaires en fonction de leurs intérêts.
Ces nouveaux bénévoles sont des acteurs importants de la collectivité.

SAINT-LAMBERT
Cette année, le développement et la promotion du bénévolat s’est principalement fait auprès des nouveaux arrivants par le biais de
présentations dans différentes classes de francisation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et Édouard-Montpetit.
Ces conférences leur ont permis de nous connaître et de savoir plus exactement en quoi le bénévolat pourrait les aider dans leurs
démarches. Certains d’entre eux nous ont d’ailleurs contactés afin de s’impliquer comme bénévole dans différents secteurs d’activités, leur permettant ainsi, en plus de se sentir utiles, d’acquérir des compétences, de l’expérience et améliorer leurs connaissances en français.

CHAMBLY
La promotion du bénévolat cette année s’est affirmée par le biais de notre grande présence aux cliniques de vaccination saisonnière.
En effet, plus de 3500 personnes ont été rejointes via cette opportunité.
Les gens ont pu connaître le Centre de Bénévolat et comprendre ce que fait notre organisme. Nous avons également invité notre homologue, le Centre d’action bénévole de la Seigneurie-de-Monnoir à se joindre à nous afin d’effectuer une action de promotion conjointe.
Une belle collaboration entre nos organisations et le CIUSSS, à répéter!
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DEPUIS PLUS DE 40 ANS, NOUS NOUS EFFORÇONS D’OFFRIR UN SUPPORT DE QUALITÉ À NOS BÉNÉVOLES,
AFIN DE FAVORISER LEUR ÉPANOUISSEMENT À TRAVERS L’ACTION BÉNÉVOLE QU’ILS ONT CHOISIE.

ULTIMEMENT, LES BÉNÉVOLES BÉNÉFICIENT, ENTRE AUTRES, DE RENCONTRES D’ÉQUIPE, D’ACTIVITÉS DE
FORMATION ET D’ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE.
VENDREDI 12 AVRIL 2019 / GALA DE RECONNAISSANCE AU CENTRE SOCIO-CULTUREL DE BROSSARD

Semaine de l’action bénévole 2019

SUPPO

RT AU
X

BÉNÉV

OLES

TOUS LES ASPIRANTS BÉNÉVOLES SONT RENCONTRÉS PAR UN CONSEILLER, ET SE FONT REMETTRE UNE
DESCRIPTION PRÉCISE DE LEURS TÂCHES, LEURS RESPONSABILITÉS ET LEURS FONCTIONS. ILS ONT ENSUITE DROIT À UNE PÉRIODE D’OBSERVATION ET FORMATION À LA TÂCHE.

La cabane s’invite!
Buffet de style cabane à sucre

Le 12 avril — 10h30

au Centre socio-culturel
de Brossard Alphonse Lepage
7905 Avenue San Francisco, Brossard, QC J4X 2A4
Réservez vos places auprès de votre conseillère aux bénévoles

35 ans d‘implication
Réal Contant
25 ans d’implication
Pierre Laberge
Maryse St-Pierre
Maurice Tremblay
Irène Turmel
20 ans d’implication
Jacques Belley
Fernande Gagnon
Andrée Michiels
15 ans d’implication
Lise Allaire
Louise Binet

Carol Brassard
Claudine Choquette
Denise Lalonde Despelteau
Stella Duguay
Liliane Gaudette
Hélène Lapointe
Monique Leblanc
Denis Perrier
10 ans d’implication
Michel Amyot
Monique Bélanger
Yves Bienvenue
Alain Boucher
Pauline Brault
Brigitte Desjardins
Christiane Havenne

André Jauron
Michèle Mainville
5 ans d’implication
Suzanne Albert
Noémie Auclair
Claudette Arbour
Christine Berry (Dunn)
Marie-Paule Bibeau
Marc Cauvier
Louisette Caron
Nancy Daigle
Aline Desrochers
Marie-Ève Legault-Farmer
Héloïse Filion
Pauline Gauvin
Raymonde Gauvin

Paul Germain
Louis-Paul Gervais
Simon Giguère
Hélène Goyette
Mariette Inkel
Thérèse Lacoste
Denis Langlois
Serge Leduc
Francine Martel
Marie-Paule Mondoux
Estelle Palardy
Sylvie Patenaude
Michel Rainville
Jean-Louis Rondeau
Rosaire Roy
Claude Turcotte
Claude Valiquette
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LISTE DES ÉLUS

LISTE DES FORMATIONS

Alain Therrien, Député de LaPrairie
Alexandra Labbé, Mairesse de Chambly
Alexandra Mendès, Députée de Brossard - Saint-Lambert
Caroline Gagnon, Mairesse de Marieville
Catherine Fournier, Députée de Marie-Victorin
Christian Dubé, Député de LaPrairie
Danielle McCann, Députée de Sanguinet
Denis Lavoie, Maire de Chambly
Denis Trudel, Député de Longueuil - St-Hubert
Doreen Assaad, Mairesse de Brossard
Gaétan Barrette, Député de La Pinière
Jacques Ladouceur, Maire de Richelieu
Jean-François Roberge, Député de Chambly
Jocelyne Deswarte, Mairesse de St-Mathias-sur-Richelieu
Matthew Dubé, Député de Beloeil - Chambly
Michel Picotte, Maire de Ste-Angèle-de-Monnoir
Nicole Ménard, Députée de Laporte
Patrick Marquès, Maire de Carignan
Pierre Brodeur, Maire de Saint-Lambert
Sherry Romanado, Députée de Longueuil - Charles-LeMoyne
Sylvie Parent, Mairesse de Longueuil
Yves-François Blanchet, Député de Beloeil - Chambly

Accompagnement-transport/Commissions et Cie
Accueil-réception
Aide impôt
Dans la peau d’un aîné
Déjeuner des nouveaux
Dr Clown, «Les clés de la bienveillance»
Formation à la tâche
Formation aide-impôt
Opération Nez rouge
Popote roulante
Programme bienveillance
Soutien administratif et statistiques
Visites d‘amitié

27 BÉNÉVOLES ONT DONNÉ DES FORMATIONS
157 BÉNÉVOLES ONT REÇU
762 HEURES DE FORMATION

LISTE DES ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE
À L’INTERNE
Fêtes de la rentrée des bénévoles
Fête de l’Halloween
Fête de la Saint-Valentin
Fête de Noël
Formation «Dans la peau d’un aîné»
Pique-nique de l‘été
Soupers de reconnaissance Opération Nez rouge
Bassin-de-Chambly et Candiac-la-Prairie

LISTE DES COMMANDITAIRES
Bano Spa
Bedondaine et bedons ronds
Ben et Florentine
Benny‘s et Co
Canadian Tire
Chaussure POP
Como Pizzeria
Costco
Député Alain Therrien
Député Jean-François Roberge
Député/Ministe Danielle McCann
Domino‘s
Dubé & Tétreault, CPA
Épicerie Métro Bellemare
Fourquet Fourchette

Jennina Pizza
Journal de Chambly
Journal Le Reflet
IGA Louise Ménard
Le marché aux fleurs du village
Les légumes Charbonneau
Maxi Saint-Constant
Mademoiselle la Fleuriste & Smith
Métro Collin
Métro Marieville
Ministre Christian Dubé
Municipalité de St-Mathias-sur-Richelieu
Reinhart Foods
Restaurant Le Brac
Rôtisserie St-Hubert

Salon de quille Le Riverin
TAYLOR
Tim Horton
Transport Jean Sorel
Ville de Candiac
Ville de Carignan
Ville de Chambly
Ville de Delson
Ville de LaPrairie
Ville de Marieville
Ville de Richelieu
Ville de Saint-Constant
Ville de Saint-Mathieu
Ville de Saint-Philippe
Ville de Sainte-Catherine

9

ES
ANISM
X ORG
SUPPO
RT AU

L’OBJECTIF DU SUPPORT AUX ORGANISMES EST D’ACCOMPAGNER LES ORGANISMES AYANT DES BÉNÉVOLES
DANS LA GESTION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS SERVICES. CE TYPE DE SUPPORT OFFRE DIFFÉRENTS OUTILS À PROPOSER AUX ORGANISMES. LA DIFFUSION DES OFFRES BÉNÉVOLES EST UN DES ASPECTS DU SERVICE QUI PERMET D‘ATTEINDRE DEUX BUTS : AVOIR UNE PANOPLIE D’OFFRES BÉNÉVOLES À COMMUNIQUER
AUX CANDIDATS ET FACILITER LE RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES DANS LES ORGANISATIONS.
SUPPORT-CONSEIL
Association Montérégienne de la surdité
Baladeur René
Centre d‘action bénévole de St-Césaire
Centre d‘hébergement de La Prairie
Centre jeunesse de la Montérégie

CHSLD Marguerite-Rocheleau
CPE La boite à bizoux
Fondation des arts et de la culture du Bassin de Chambly
Maison du goéland
Maison Victor-Gadbois
Paroisse St-Joseph
Santé mentale Québec
Ville de Chambly

TÉMOIGNAGE D‘UN ORGANISME
«Au nom de POSA/Source des Monts, des participants au projet POSE 12, de Sophie Beaudry et Jacques Thériault, coordinatrice et
animateur, nous tenons à vous remercier d’avoir participé au développement de ce projet.
Grâce à vous, le programme s’est déroulé dans des conditions optimales et le succès fut au rendez-vous. Nous vous sommes particulièrement reconnaissants de soutenir notre noble cause. Votre contribution à ce projet nous a permis en effet de mener à bien la
mission du projet POSE 12.
Alexandre Castonguay travaille sur ses équivalences de 3e secondaire en mathématique et en français dans le but d’obtenir un diplôme d’études professionnelles en soudage-montage.
De plus, Claudie-Anne Bessette Lacasse suit sa voie d’aidante et elle s’est trouvé un emploi comme préposée aux bénéficiaires aux
Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée.
Quant à Marianne Plourde-Pérusse, elle travaille sur son équivalence de 5e secondaire.
D’autres participants ont trouvé du travail tout au long du projet.
Nous sommes extrêmement fiers du cheminement qu’ils ont fait.
Votre appui au travail de POSA/Source des Monts est un appui pour tous les jeunes.
Nous vous en remercions du fond du cœur.»
Sophie Beaudry, coordonnatrice POSE 12
Jacques Thériault, animateur POSE 12
Sandra Bolduc, directrice générale

961 RÉFÉRENCES VERS
LES 337 ORGANISMES DU TERRITOIRE
260 AIDES AU RECRUTEMENT
22 COLLABORATIONS ET CONCERTATIONS

VISITEZ LA PAGE «SERVICES AUX ORGANISMES»
POUR EN CONNAÎTRE PLUS!
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COMME À CHAQUE ANNÉE, LE SERVICE DE FORMATION DU CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD A OFFERT À PLUSIEURS RESPONSABLES D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE DIFFÉRENTES RÉGIONS UNE
FORMATION SUR LA GESTION DE BÉNÉVOLES. PAR DES EXPOSÉS THÉORIQUES, DES EXERCICES VARIÉS ET
DES ÉCHANGES SUR LEURS PROPRES EXPÉRIENCES, ILS ONT ACQUIS DES CONNAISSANCES ET DES OUTILS
LEUR PERMETTANT D’AMÉLIORER LEUR FAÇON DE FAIRE ET FACILITER LA GESTION DE LEURS BÉNÉVOLES.

SERVI

CE DE

FORM

ATION

La formation est composée de six ateliers, abordant les thèmes suivants :
• Rôles et responsabilités reliées à la gestion des ressources bénévoles
• Recrutement des bénévoles
• Sélection des bénévoles
• Encadrement des bénévoles
• Répondre aux comportements problématiques des bénévoles
• Attirer et retenir les nouveaux profils de bénévoles
Les ateliers ont lieu une journée par mois et débutent généralement en octobre.

Les organismes ayant participé aux différents ateliers ont apprécié leur expérience, ils ont mentionné ceci :
« La formation permet une structure dans nos actions avec les bénévoles »
« Très bonne formation et formatrice »
« La formation permet d’apprendre de nouveaux outils de travail »
« Formation complète et bien expliquée »
« Très bien conçue et détaillée, je suis très satisfaite de la formation »
« Formation très instructive et pertinente »
« Excellente en général! »

UNE SÉRIE DE 4 ATELIERS D’UNE JOURNÉE COMPLÈTE
DONNÉE À UN TOTAL DE 19 PARTICIPANTS
PROVENANT DE 11 DIFFÉRENTS ORGANISMES

ORGANISMES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DU
SERVICE DE FORMATION EN 2019-2020
Association Montérégienne de la surdité (2)
Centre d’action bénévole de Saint-Césaire (3)
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud (2)
Centre de ressources pour les familles des militaires (1)
Hébergement La Casa Bernard-Hubert (1)
Inform’elle (1)
La Maisonnette Berthelet (3)
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert (1)
Macadam Sud (1)
Partenariat de l’Est de la Montérégie pour la communauté d’expression anglaise (2)
Société St-Vincent de Paul Saint-Jean (2)
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CAP SUR LES JEUNES!
Une nouvelle formation sera prochainement offerte aux organismes qui accueillent déjà des jeunes dans leur organisation ou qui souhaitent le faire. Cette formation leur permettra d’améliorer ou d‘acquérir les outils pour faciliter l’intégration et accroître la motivation des jeunes. Ces derniers sont une ressource inestimable pour les organismes communautaires car ils ont beaucoup à leur apporter.

• La place qu’occupent les jeunes dans leur organisation
• Les résistances qui existent au sein de leur organisation
• L’apport de l’engagement des jeunes
• Des moyens pour faire face aux difficultés
• Des caractéristiques des jeunes par groupes d’âge
• Les besoins que cherchent à combler les jeunes bénévoles
• Les stratégies à déployer pour rejoindre les jeunes par groupes d’âge
• Les bonnes et les mauvaises pratiques en cours et celles à débuter
• Rétention, supervision et évaluation
• Les activités de reconnaissance par groupes d’âge
• Les actions concrètes à mettre en place pour favoriser l’implication des jeunes bénévoles
Ces thèmes seront discutés par le biais de réflexions et d’activités concrètes qui permettront aux organismes de s’interroger sur leurs propres pratiques.
Les organisations pourront s’y inscrire très bientôt!

SERVI

CE DE

FORM

ATION

La formation est d’une journée et abordera les sujets suivants :

VISITEZ LA PAGE «SERVICE DE FORMATION» POUR EN CONNAÎTRE PLUS!
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DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD OFFRE UNE VASTE GAMME DE SERVICES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES AÎNÉS ET DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE DANS LA
COMMUNAUTÉ.

SERVI

CE AU
X

INDIV

IDUS

LES SERVICES OFFERTS PAR LE CBRS PERMETTENT À PLUSIEURS DE RESTER À DOMICILE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE, MAINTENIR LEUR AUTONOMIE ET AMÉLIORER LEUR QUOTIDIEN.
PROGRAMME PAIR
Le but du programme est d’offrir un service gratuit d’appels automatisés qui joint les aînés quotidiennement pour s’assurer de
leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. Actuellement, avec plus de 750 personnes appelées quotidiennement, notre centrale est la plus importante au Québec. Depuis 2010, année où le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud a débuté l’opération de l’Agence Pair de l’agglomération de Longueuil, 40 personnes
ont été secourues et nécessitaient des soins urgents. Ce service est offert aux personnes retraitées, malades ou vivant seules.

PROGRAMME BIENVEILLANCE
Le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud offre ce service, qui vise à favoriser l’autonomie des personnes de 80 ans et plus afin
qu’elles demeurent à domicile le plus longtemps possible, de façon sécuritaire.
Les bénévoles créent un lien de confiance avec elles par le biais d’appels réguliers. Ces appels se font de façon régulière, à tous les
trois mois. Le repérage des besoins se fait par le biais d’un questionnaire (qui tire ses origines du Prisma Sept*).
Ces appels nous permettent de prendre connaissance de la situation, d’écouter, de renseigner et de référer vers les services disponibles sur le territoire.
Au besoin, il est possible d’accompagner les personnes dans les démarches qui leur semblent plus complexes.
Ces actions bénévoles nous permettent d’être bienveillants auprès d’une clientèle vulnérable. Nous référons les bénéficiaires de
ce programme vers plusieurs services d’aide à domicile tels que la popote roulante, l’accompagnement-transport, Commission et
cie, les visites et téléphones d’amitié, la pédicure et coiffure à domicile, l’aide domestique, etc.
*Le Prisma Sept est un questionnaire qui fut élaboré dans les années 80, servant à repérer les aînés vulnérables.

ENVIRON 670 PERSONNES LORS DE
42 KIOSQUES DE PROMOTION PAIR.
PLUS DE 550 DÉPLIANTS DISTRIBUÉS LORS
DE CES KIOSQUES.
6 CONFÉRENCES DANS DES RÉSIDENCES DE
PERSONNES AÎNÉES.
TOUS CES EFFORTS ONT MENÉ À
160 NOUVELLES INSCRIPTIONS

VISITEZ LA PAGE «PROGRAMME PAIR» POUR EN CONNAÎTRE PLUS!
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SAINT-LAMBERT
Cette année, soulignons notre activité Soupe et Conférence qui s'est doublée pour les mois de janvier et de février (la
COVID-19 ayant écourté nos projets). Il y a eu une belle participation de la part de nos aînés, pour qui le besoin de se rassembler est très fort.
Certains bénévoles ont pu expérimenter ce type de bénévolat, essayant ainsi une nouvelle manière d’aider, de s’impliquer.
Ce n’est pas juste une fois par mois, mais bien deux, où notre ventre gargouillait à l’odeur enivrante d’une si bonne soupe!

CHAMBLY
Le service de popote s’est grandement développé cette année au point de service de Chambly. Cette augmentation de clientèle
n’est pas inconnue au nombre grandissant de proches aidants et d’aînés vulnérables de nos différents programmes.
Nous avions le mandat de débusquer les aînés vulnérables à risque et nous avons su le relever. Une route de livraison s’est
ajoutée et plus de 70 bénéficiaires ont reçu le service cette année.
De plus, nous avons su modifier notre service afin que l’ensemble des personnes puissent recevoir le service pendant la pandémie. En effet, la livraison a été maintenue, en réduisant le nombre de jour de livraison, sans contact et en adaptant nos
formules de prises de commandes.

LONGUEUIL
L’aide impôt aide des personnes en situation de vulnérabilité afin qu’ils puissent recevoir toutes les prestations et les crédits
auxquels elles ont droit. Au cours de la dernière saison, le point de service de Longueuil a contribué à venir en aide à plus de 1500
personnes dans le besoin. Nous n’aurions pas pu y arriver sans l’ensemble de nos bénévoles.

CANDIAC
Mercredi, 21 novembre 2019
SALON SANTÉ-SÉCURITÉ-MIEUX-ETRE
Promotion du bénévolat et des services du CBRS aux employés de la fonction publique des villes de Candiac et La Prairie
Plus de 75 personnes rencontrées. De ce nombre, 15 nouveaux bénévoles pour l’Opération Nez rouge Candiac-La-Prairie.
Décembre 2020
Partenariat avec la Maison des jeunes de Candiac dans le cadre des nuits Opération Nez rouge campagne 2020.
Les bénévoles ont pu bénéficier des locaux de la maison des jeunes, afin de suivre leur formation et attendre leurs appels de raccompagnement.
Jeudi, 30 janvier 2020
Rencontre des 20 travailleurs sociaux du CLSC Kateri pour faire connaître nos services.
Vendredi, 14 février 2020
Une belle première d’expérience de bénévolat pour 15 élèves du troisième cycle de l’école l’Odysée à Sainte-Catherine: les élèves ont
fabriqué des cartes et bricolages qu’ils sont venus remettre aux bénévoles lors du dîner de Saint-Valentin, où plus de 25 bénévoles
étaient présents.

TÉMOIGNAGE D‘UNE BÉNÉFICIAIRE
«J’apprécie beaucoup la popote roulante et ce service. Merci à tous les bénévoles et à vous tous.»
Yvette L.
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ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

OPÉRATION NEZ ROUGE

ACCUEIL-RÉCEPTION

POPOTE ROULANTE

8092 accompagnements
124 bénévoles
1579 bénéficiaires
17 404 heures
258 944 km parcourus

92 bénévoles
58 225 appels
9034 heures

AIDE-IMPÔT

5281 rapports d’impots
3107 bénéficiaires
3068 heures bénévoles
59 bénévoles

COMMISSIONS ET CIE
1617 sorties
547 bénéficiaires
59 bénévoles
3589 heures
28 161 km parcourus

619 raccompagnements
421 bénévoles
1065 bénéficiaires
4780 heures
30 171 km parcourus

17016 repas
101 bénévoles
404 bénéficiaires
5141 heures
4938 km

PROGRAMME PAIR
20 bénévoles
870 bénéficiaires
298 185 appels
16 alertes fondées
1380 heures

SECRÉTARIAT/TRAVAIL DE BUREAU
33 bénévoles
689 heures

COURSES ET CAFÉ

SOUPE ET CONFÉRENCE/TOASTS ET CAFÉ

COUP DE POUCE

ITMAV

98 sorties
15 bénévoles
389 heures
976 bénéficiaires

63 bénévoles
5069 heures

46 activités
29 bénévoles
341 bénéficiaires
385 heures

334 bénéficiaires
989 interventions

TÉMOIGNAGE D‘UNE BÉNÉFICIAIRE

GRAND TOTAL
728 BÉNÉVOLES
55 994 HEURES
12 247 BÉNÉFICIAIRES

«Moi et mon mari habitions Québec, mais nos enfants nous ont fait déménager dans la région pour être plus proches d’eux. Malheureusement, pour
le rendez-vous médical de mon conjoint, cette fois-ci, aucun d’entre eux
n’était disponible. Nous avons donc utilisé vos services pour la première
fois. Je tiens à vous dire à quel point c’était formidable. Il serait sûrement
impossible d’être plus généreux de son temps et de sa personne que la bénévole qui nous a accompagnés6. Nous sommes tellement heureux d’avoir
découvert votre organisme et vos services. Nous n’hésiterons pas à faire
encore appel à vous lorsque le besoin se présentera.
Merci, VRAIMENT merci!»
Mme Jeanne-Mance Gilbert épouse de M. Georges Tremblay
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LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD OFFRE DE L’ACCOMPAGNEMENT, DU SOUTIEN ET DES RÉFÉRENCES AUX PROCHES AIDANTS. LES FORMATIONS «AIDER SANS S’ÉPUISER» PERMETTENT AUX
PROCHES AIDANTS DE SE RESSOURCER ET DE PRENDRE UN TEMPS POUR EUX.
LES CAFÉS RENCONTRES, QUANT À EUX, OFFRENT UN LIEU DE PARTAGE ET D’ÉCHANGE SUR LEUR QUOTIDIEN, SANS JUGEMENT.

PROC

HES A

IDANT

S

LES SERVICES PRÉSENTÉS SONT CONSTRUITS EN TENANT COMPTE DE LA RÉALITÉ DES PROCHES AIDANTS
EN PROPOSANT DES HORAIRES D‘ACTIVITÉS FLEXIBLES.
CANDIAC

CHAMBLY

Veiller au bien-être et à la qualité de vie d’un proche demande une
grande générosité et beaucoup d’efforts. Celui ou celle qui devient
aidant doit réorganiser son temps afin de répondre aux besoins du
proche qui nécessite son assistance. Parmi les nombreuses tâches
qui lui reviennent, pensons à la planification, l’organisation des services à domicile etc…
Bien souvent les proches aidants ont une méconnaissance des services qui leurs sont dédiés.
C’est pourquoi la 3e édition du Salon des proches aidants représente
pour eux une source de référence inestimable.
115 visiteurs ont pu se familiariser avec 33 exposants qui leur proposaient un éventail de services afin de faciliter leur aidance. Une
conférence, «l’Usure de la compassion» leur a également été offerte.

Le service d’intervenant auprès des proches aidants
d’aînés a déjà complété sa 2e année qui se développe
avec succès. Des cafés-rencontres, des conférences
et des formations «Aider sans s’épuiser» ont été mis
en route.
Le nombre d’aidants est en augmentation et la réponse aux activités est très positive. Notre force se
situe dans le soutien psychosocial offert; les aidants
trouvent dans notre service une oreille attentive qui
leur permet de ventiler et d’obtenir de bonnes ressources pour leurs besoins.

ITMAV
Le rôle d’un intervenant en Initiatives de travail de milieu auprès des
aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) est bien défini par le programme. Il accompagne la personne aînée pour l’amener à développer
son pouvoir d‘agir en trouvant le juste équilibre, soit en mettant de
l’avant le potentiel de la personne aînée tout en tenant compte de ses
limites et de son rythme. L’intervenant repère et accompagne les personnes aînées vulnérables ou fragilisées de son territoire.

LISTE DES THÈMES DE LA FORMATION
«AIDER SANS S’ÉPUISER»
Motivation
Culpabilité
Besoins et droits
Le choix
Protection de la santé

Le changement
La famille
Les ressources
Négociation du contrat
L’héritage

Il agit comme lien et courroie de liaison entre les aînés, les agents de
milieu, le réseau de la santé et le milieu communautaire.
Cette année, en plus des nombreuses références provenant de différentes instances du milieu, des actions de démarchage à grande échelle
ont été entreprises. Ces différentes démarches ont permis un rayonnement de ce service.

45 CAFÉS-RENCONTRES
144 PARTICIPANTS
12 SÉANCES DE 10 FORMATIONS
56 PROCHES AIDANTS
VISITEZ LA PAGE «NOS INTERVENANTS»
POUR EN CONNAÎTRE PLUS!
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Les mesures de sécurité entourant la pandémie du virus COVID-19 auront amené leur lot d’imprévus et de défis pour l’équipe
du Programme de Travaux Compensatoires en 2020. Les fermetures d’organismes nous ont obligés à mettre de côté l’objectif de visites d’organismes d’accueil que nous nous étions fixé. Pour le moment, nous concentrons plutôt nos énergies sur le
suivi de la situation :
⁃ Nous communiquons régulièrement avec nos organismes d’accueil afin de  savoir lesquels sont ouverts, lesquels
accueillent encore des participants et les mesures de sécurité qui y sont appliquées.
⁃ Nous demeurons présents pour nos participants afin traiter leurs dossiers, de répondre à leurs questions et de les
rassurer, ainsi que de voir à ce que ceux et celles qui sont prêt(e)s à travailler puissent être placés dans les organismes qui ont besoin de main d’œuvre.
⁃ Nous nous préparons à affronter l’afflux de demandes que nous recevrons lorsque les mesures de sécurité seront
levées.
De plus, l’équipe des Travaux Compensatoires est aussi appelée à aider les autres programmes du CBRS dans leur travail, afin
de maintenir les services essentiels pour ses usagers.
En ces temps d’incertitudes et d’inconnus, le Programme de travaux compensatoires met tout en œuvre pour demeurer une
force active en justice réparatrice et pour soutenir le CBRS dans sa mission. Nous ne savons pas ce que le reste de l’année 2020
nous réserve mais espérons un retour à la normale prompt et demeurons prêts à faire face à toute éventualité.

RAVA
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LE CBRS, PAR SON PROGRAMME DES TRAVAUX COMPENSATOIRES, OFFRE L’OPPORTUNITÉ AUX CITOYENS
ADULTES, DANS L’INCAPACITÉ DE S’ACQUITTER D’UNE AMENDE, LA POSSIBILITÉ D’EXÉCUTER DES TRAVAUX COMPENSATOIRES AU PROFIT D’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE À BUT NON LUCRATIF. NOUS
DESSERVONS TOUT LE TERRITOIRE DE LA MONTÉRÉGIE.

STATISTIQUES POUR LA PÉRIODE
DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
SECTEURS

DOSSIERS DOSSIERS
HEURES TRAVAILLÉES
REÇUS
FERMÉS AU PROFIT DES ORGANISMES

Brossard

320

320

17144

Iberville

144

168

13520

Longueuil

332

330

21002

Richelieu

152

144

6339

St-Hyacinthe

193

219

12302

Valleyfield

307

342

23772

1448

1523

94079

TOTAL

VISITEZ LA PAGE «PROGRAMME DE TRAVAUX
COMPENSATOIRES» POUR EN CONNAÎTRE PLUS!
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LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD EST BIEN PRÉSENT DANS SA COMMUNAUTÉ. AFIN D’AGIR ET DE
DÉVELOPPER DES ACTIONS DE MOBILISATION CONCERTANTES, NOUS SOMMES PRÉSENTS DANS DIVERS
MILIEUX DE CONCERTATION. NOUS DÉVELOPPONS ÉGALEMENT DES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE AFIN
DE MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOS GROUPES.

LISTE DES REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS
Action concertation Vieux-Longueuil (ACVL)
Alliance Chambly-Carignan
Centre communauraire des aînés et aînées de Longueuil
CISSS Montérégie Est
Comité clinique RADAR
Comité coordination Table des aînés du Bassin-de-Chambly
Comité de promotion des organismes communautaires
Corporation de Développement Communautaire Longueuil
Corporation de Développement Communautaire Haut-Richelieu-Rouville
Déjeuner des organismes communautaires et bénévoles
École Heritage High School
Fédération des centres d‘action bénévoles du Québec
Le regroupement des organismes de références du Québec
Le regroupement des organismes montérégiens pour les aidants naturels
Le regroupement des popotes roulantes du Québec
Logis Des Aulniers
Municipalité amie des aînés
Table de concertation des organismes de la Ville de Saint-Lambert
Table de la petite enfance Kateri
Table des aînés du Bassin-de-Chambly
Table des aînés Kateri
Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie

3 STAGIAIRES PROVENANT DU CÉGEP DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
3 JEUNES DE MOINS DE 18 ANS ONT EFFECTUÉ 251,5 HEURES DE TRAVAUX COMMUNAUTAIRES JEUNESSE
32 JEUNES AU PROGRAMME D‘ÉTUDES INTERNATIONALE DES ÉCOLES SUIVANTES ONT CUMULÉ 140,5 HEURES
DE BÉNÉVOLAT :
COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE
COLLÈGE MARCELLIN-CHAMPAGNAT
COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
ÉCOLE D‘ÉDUCATION INTERNATIONALE MCMASTERVILLE
ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU
ÉCOLE SECONDAIRE JACQUES-ROUSSEAU
ÉCOLE SECONDAIRE MGR-EUCLIDE-THÉBERGE
ÉCOLE SECONDAIRE OZIAS-LEDUC
5 PERSONNES EN TRAVAUX COMPENSATOIRES ONT EFFECTUÉ 410 HEURES
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
- Organiser une journée d’information sur le bénévolat, aux points de service, dans le cadre de la Semaine de l’action
bénévole (kiosques, rencontre d’information avec organismes invités, visite de nos locaux).
Chaque année, nous organisons des évènements spéciaux afin de souligner la Semaine de l‘action bénévole.
- Présenter le bénévolat d’entreprise comme une activité de «team building» pour les employés.
Par manque de ressources humaines, nous n‘avons pas pu rencontrer les entreprises. Nous allons donc reporter
cette projection à l‘année prochaine.

PROMOTION JEUNESSE
- Évaluer l’impact des salons bénévolat jeunesse comme outil de promotion auprès des jeunes.
Nous avons procédé à l‘analyse de l‘impact des Salons Bénévolat Jeunesse auprès des organismes et des jeunes
(Phase 1).
- Constituer une banque d’implication bénévole pour les jeunes et s’assurer qu’elle soit bien garnie tout au long de
l’année (type de tâches, horaires variés, etc.).
Par le biais du microsite, et de notre site Internet nous avons constitué une banque d‘implications bénévoles
pour les jeunes.

SUPPORT AUX BÉNÉVOLES
- Offrir des activités de formation continue aux bénévoles pour tous les points de service.
Nous avons offert une formation à nos bénévoles: «Dans la peau d‘un aîné». Nous allons poursuivre la planification des formations pour la prochaine année.
- Mettre sur pied un comité communication pour le Journal CBRS
Suite à la formation d‘un comité de communication, deux parutions du Journal CBRS ont eu lieu.

SUPPORT AUX ORGANISMES
- Effectuer le suivi de tous les organismes vers qui nous avons référé des personnes au cours de la dernière année afin
d’évaluer l’impact de notre service d’aide au recrutement.
Cette projection fut partiellement réalisée dû au manque de ressources humaines. À poursuivre.
- Faciliter l’affichage jeunesse et la demande de recrutement jeunesse en adaptant notre site Internet.
Pour faciliter l‘affichage jeunesse, un onglet spécifique a été créé à même notre site Internet.

SERVICES AUX INDIVIDUS
- Analyser les demandes non-admissibles et/ou non rendues par le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud pour ensuite
a) Trouver des sources de référencement
b) Soutenir les actions des organismes partenaires
c) C
 oncerter les partenaires du milieu afin de pallier à ces trous de service
Les ressources peinent à suffire. Une concertation des partenaires et des bailleurs de fonds est nécéssaire pour répondre à cette problématique.
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
- Revoir la planification du recrutement des bénévoles en raison du contexte pandémique.

PROJE
CTION

S 202

0-202
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PROMOTION DU BÉNÉVOLAT JEUNESSE
- Procéder à la phase 2 de l’analyse des impacts et des besoins liés au bénévolat jeunesse, c’est-à-dire de rencontrer les
directions des écoles secondaires (ou les animateurs de vie spirituelle et communautaire).
- Revoir la formule des Salons afin de s’assurer de bien répondre aux besoins des organismes de la communauté et aux
besoins des jeunes provenant des écoles.
- Faire un état de la situation du bénévolat jeunesse en collaboration avec les homologues CAB et le présenter auprès des
écoles environnantes.

SUPPORT AUX BÉNÉVOLES
- Remercier les bénévoles impliqués lors de la pandémie et faire comprendre dans les médias l’héroïsme des bénévoles en
tout temps.
- Effectuer un remerciement public dans nos lieux de diffusions.
-M
 aintenir un contact constant et bienveillant avec nos bénévoles pendant la pandémie.

SUPPORT AUX ORGANISMES
- Mettre sur pied des formations auprès des conseillères aux organismes sur l’approche clientèle afin de bonifier les supports-conseils.
- Organiser des rencontres avec tous les organismes communautaires de notre territoire en favorisant une visite sous
forme de discussion et d’échanges dans le but de mieux les outiller comme gestionnaire de bénévoles.
Pour la formation
Dans le contexte actuel, nous devons revoir nos façons de faire afin de pouvoir continuer d’offrir nos services habituels
tout en respectant les consignes sanitaires du gouvernement.
Au niveau de la formation, nous offrirons désormais des ateliers virtuels aux bénévoles et aux organismes qui souhaitent
y participer.
Toujours en formule virtuelle, nous offrirons aussi des rencontres d’informations, données par nos conseillères aux organismes, aux personnes souhaitant obtenir de l’information sur le bénévolat.

SERVICES AUX INDIVIDUS
- Créer des liens téléphoniques auprès de la population aînée afin de favoriser leur bien-être et leur santé mentale.
- Offrir le soutien supplémentaire lorsque nécéssaire (création de service lors de la pandémie).
- Adapter nos pratiques afin de favoriser l’accessibilité à nos services.
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BÉNÉVOLE
«Mon bénévolat m’a procuré une satisfaction
personnelle tout en réalisant l’importance
de ces actions directes et indirectes pour la
communauté. Les besoins sont grandissants
pour les plus vulnérables de notre société.
Le travail en secrétariat est des plus stimulants et variés tout au long de mes 3 années
au Centre de Candiac (ouverture de dossiers,
démarches d’antécédents judiciaires, statistiques, etc.) J’ai pris connaissance des différents services offerts par le Centre et prêté
main forte à l’accueil-réception lorsque requis. J’ai rencontré des gens exceptionnels
qui se dévouent à chaque jour selon leur disponibilité. L’ambiance était très agréable et
Éliane, notre responsable, appréciait pleinement le travail effectué par ces bénévoles et
cela, c’est très valorisant. Il faut maintenir les
services offerts aux bénéficiaires afin d’ensoleiller leur quotidien.»
Louise Perron,
bénévole au soutien administratif

BÉNÉVOLES
«Après les premiers mois d’euphorie de la retraite,
alors que les murs se recroquevillent, une porte
s’ouvre : le bénévolat! Et je retrouve mon identité, mon
aptitude à donner, mon désir de communiquer. Je ne
suis plus seule : je suis, avec d’autres, pour partager
cet élan viscéral, ce besoin existentiel d’être solidaire,
d’être utile, d’avoir une raison pour se lever le matin,
d’avoir un but dans sa journée. Le bénévolat, c’est une
façon de remercier la société pour laquelle j’ai travaillé
pendant trente ans, une manière de justifier cette pension mensuelle, un moyen de remettre à qui de droit.
Mais le bénévolat, c’est aussi l’espoir que le flambeau
de la solidarité continue, que les petits gestes quotidiens d’entraide enrichissent le bien commun. C’est
être responsable de soi et des autres.»
Manon Beaudet
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SIÈGE SOCIAL

18, rue Montcalm,
Longueuil, Québec, J4J 2K6
Téléphone: 450 679-5916
Télécopieur: 450 679-8396
reception@benevolatrivesud.qc.ca

NOS C
OORD

ONNÉ

ES

POINT DE SERVICE DE CANDIAC
8, ch. Saint-François-Xavier
Candiac, Québec, J5R 1A2
Téléphone: 450 659-9651
Télécopieur: 450 659-1271
candiac@benevolatrivesud.qc.ca

POINT DE SERVICE DE CHAMBLY
1410, Av. De Salaberry
Chambly, Québec, J3L 1R7
Téléphone: 450 658-4325
Télécopieur: 450 658-1694
chambly@benevolatrivesud.qc.ca

POINT DE SERVICE DE LONGUEUIL
16, rue Montcalm
Longueuil, Québec, J4J 2K6
Téléphone: 450 677-5281
Télécopieur: 450 677-8067
longueuil@benevolatrivesud.qc.ca

POINT DE SERVICE DE ST-LAMBERT
45, rue Argyle
Saint-Lambert, Québec,  J4P 2H2
Téléphone: 450 465-6130
Télécopieur: 450 465-5638
stlambert@benevolatrivesud.qc.ca

PROGRAMME DES TRAVAUX
COMPENSATOIRES

18, rue Montcalm
Longueuil, Québec, J4J 2K6
Téléphone: 450 679-8770
Sans frais: 1 866 679-8770
Télécopieur: 450 679-8396
ptcmonteregie@benevolatrivesud.qc.ca

WWW.BENEVOLATRIVESUD.QC.CA
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