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Le CAB Aide 23 … quelques repères
1976

Aide 23 voit le jour grâce à la réalisation d’un projet d’aide aux démunis mis de l’avant par Sr Denise Racine
de la Congrégation des Sœurs de l’Assomption, avec l’appui du Conseil régional d’entraide sociale.
Le projet s’étend aux 23 paroisses de la région Orléans (Beauport, Côte de Beaupré, Ile d’Orléans), d’où le
nom : Aide 23.

1976-1977

106 personnes reçoivent des services réguliers; 160 bénévoles sont inscrits.

1977-1978

L’organisme devient officiellement le Service Aide 23.
Première subvention de Centraide.

1980-1982

Concentration des services de maintien à domicile dans les huit paroisses de la Ville de Beauport et dans la
municipalité de Ste- Brigitte-de-Laval.
Offre de services (formation, publicité, information et secrétariat) aux bénévoles des secteurs de la Côte de
Beaupré et de l’ Île d’Orléans.

1983-1984

Mise sur pied de la popote roulante dans les quartiers de Giffard et de Beauport.
Reconnaissance de notre organisme par la Ville de Beauport.
Accréditation par le Conseil régional de la santé et des services sociaux de la région administrative 03 comme
organisme bénévole de maintien à domicile et 1resubvention.

1984-1985

Les services sont dorénavant offerts également aux personnes handicapées.
L’organisme devient le Service Aide 23 centre d’action bénévole.

1985-1986
1987-1988

Inscription des premiers organismes membres : « Entraide Naturo-lait » et le « Comptoir d’économie
familiale de Beauport ».
Création de l’Association des bénévoles de l’Ile d’Orléans (ABIO).

1991-1992

Le service de popote roulante augmente de 52% ; 5000 repas sont servis dans l’année.

1994-1995

Les dîners-rencontre deviennent une activité hebdomadaire régulière.

1995-1996

Mise sur pied de la Cuisine collective Beauport.

2001

Réception du Prix reconnaissance de Beauport Ville en santé.

2003

Réception du Prix Hommage Bénévolat- Québec.

2004

Implantation du programme Lire et faire lire dans deux écoles primaires de Beauport.

2005-2006

Service Aide 23 centre d’action bénévole devient « Centre d’action bénévole Aide 23 ».

2008-2009

Signature d’un protocole d’entente avec la ville de Québec qui fait du CAB Aide 23 l’interlocuteur privilégié
pour toute question relative au bénévolat dans l’arrondissement de Beauport.

2010

Tenue du 1e Salon des organismes bénévoles et communautaires de Beauport.

2012

Colloque d’orientation « Le bénévolat un monde qui bouge ».

2013

Réalisation d’une 1re planification stratégique.
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Mission
Le Centre d’action bénévole Aide 23 (CAB Aide 23) est un organisme à but non lucratif comptant 170 bénévoles et 36 organismesmembres.
Notre 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.
Notre 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 quatre champs d’action (1) :
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE





Promouvoir l’action bénévole;
Identifier et analyser les besoins socio-communautaires;
Collaborer, soutenir et se concerter avec les organismes bénévoles et communautaires du milieu et avec les
collaborateurs des divers secteurs de la société (socio-économiques, affaires, municipalités, MRC, etc.);
Représenter les intérêts de nos membres et de nos bénéficiaires auprès des instances décisionnelles de notre
territoire.

SUPPORT AUX BÉNÉVOLES





Accueillir les nouveaux bénévoles;
Les orienter vers les services du centre ou les organismes du milieu;
Les former;
Assurer un suivi dans l’action.

SUPPORT AUX ORGANISMES





Analyser les besoins des organismes;
Organiser et coordonner des réponses à ces besoins;
Recruter des bénévoles;
Former les bénévoles.

SERVICES AUX INDIVIDUS





Maintenir et améliorer l’autonomie des personnes vivant à domicile;
Supporter le réseau naturel d’un individu;
Offrir conseils et support aux personnes isolées faisant face à une problématique;
Favoriser la qualité de vie.
Territoires desservis

Population

Services offerts selon le territoire

Arrondissement de Beauport

76 782

Sainte-Brigitte- de- Laval

6 000

Arrondissement de Beauport

76 782

Services aux bénévoles

Sainte-Brigitte- de- Laval

6 000

Services aux groupes

Île d’Orléans

7137

Côte- de- Beaupré

25 397

Développement et promotion de l’action
bénévole

Services aux individus

(1)

Cadre de référence des Centres d’action bénévole. Fédération des Centres d’action bénévole du Québec
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Rapport du président
Sur la lancée de l’exercice 2012-2013 qui a vu la mise en place du plan stratégique, le Centre d’action bénévole Aide 23 a poursuivi en 2013-2014 ses efforts pour concrétiser ses objectifs. L’ajout d’une employée est
un fait marquant de l’exercice. L’arrivée en janvier de la responsable des communications, Manon Chouinard, montre bien l’importance accordée à cette fonction pour la promotion du bénévolat et le soin apporté aux relations avec les membres du CAB, les organismes et la population en général. Par ailleurs, l’ajout
d’une ressource allège la charge de travail de l’équipe des coordonnatrices pour leur permettre de se concentrer davantage sur les activités propres à leur fonction.
L’une des stratégies envisagées dans notre plan consistait à développer une relation encore plus étroite
avec la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement de Beauport afin de
renforcer la promotion du bénévolat et le soutien de l’action bénévole dans les organismes du milieu. C’est
maintenant chose faite et on remarque d’ailleurs une belle synergie dans l’équipe ainsi formée.
Le cheminement du CAB dans son développement se compose d’alliances et de partenariats qui, comme je le mentionnais pour le
cas de l’Arrondissement, rapportent des dividendes qui sont susceptibles d’avoir une portée à long terme. Avec des objectifs clairs
en tête, nous voulons afficher notre distinction comme organisme central en matière de promotion du bénévolat. Aussi, consolider
nos relations avec les autres CAB de la Ville de Québec constitue une clé importante de notre positionnement. Nous participons à
une nouvelle table de concertation des CAB de la Ville de Québec. Nous mettons en commun des ressources et des moyens afin
d’avoir plus d’impact auprès de la population. Nous croyons aussi mieux représenter les intérêts généraux des CAB auprès des bailleurs de fonds et des organisations régionales.
À un autre niveau, la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) a entrepris, cette année, l’actualisation du
cadre de référence des CAB, adopté en 1999,qui statue sur les domaines d’intervention des CAB en général. Il existe plus d’une
centaine de CAB au Québec et tous n’affichent pas la même offre de services et ne partagent pas les mêmes centres d’intérêts. En
ce qui nous concerne au CAB Aide 23, notre profil d’opération se situe très près du modèle soutenu par la Fédération. Notre planification stratégique, qui met l’accent notamment sur le développement et la promotion du bénévolat, va tout à fait dans le sens
préconisé par la FCABQ. Nous faisons partie de la majorité des CAB qui se collent au modèle et nous en sommes très fiers.
Au milieu de toute cette effervescence, la nouvelle d’un rehaussement de notre financement de base proposé par l’Agence a été
accueillie avec enthousiasme, mais rapidement suivie d’une déception à la suite de l’annonce gouvernementale des mesures de
restriction budgétaire qui annulait la possibilité que les crédits soient au rendez-vous pour les nouveaux octrois. Malgré nos protestations et nos démonstrations publiques, les engagements de l’Assemblée nationale à l’automne 2012 sont demeurés sans suite.
Nul doute que les effets de cette décision auront un impact sur le développement du CAB.
Les activités du CAB se sont poursuivies à un rythme soutenu tout au long de l’année. La fluctuation de la quantité de services
qu’on a observée s’est avérée normale dans un contexte où les prestations de services s’adressent à des personnes qui sont temporairement en situation de demande de soutien. Nous sommes vigilants en ce qui concerne ces variations de volume et tous les
facteurs sont considérés. Les services aux individus demeurent une raison d’être du CAB.
En parcourant les pages du rapport d’activité, vous constaterez l’ampleur de l’immense tâche accomplie par nos bénévoles ainsi
que la tonifiante contribution de nos employées. Merci à tous pour votre belle implication. Les concitoyens que vous avez soutenu
apprécient votre prodigalité et vous remercient à leur tour.
Enfin, je remercie les bénévoles qui ont accepté un engagement particulier au sein du conseil d’administration et des divers
comités. Votre dynamisme se reflète sur toute l’organisation. Votre contribution est inestimable.

Richard Lapointe,
président
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Nos organismes-membres


Armée du Salut

 Libre Espace Orléans



Association bénévole Côte-de-Beaupré

 La Maison l’Écho du coeur



Association bénévole de l’Île d’Orléans

 La Marée des Mots



Association des grands-parents de Québec

 L’Odyssée Bleue inc.



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

 Les Petits Frères des Pauvres
 Le Pivot
 La ronde des coccinelles
 Matinée Frimousses
 Osmose
 Ressource familiale la vieille caserne de
Montmorency (Refavie)
 Ressources familiales Côte- de- Beaupré

 Comptoir d’économie familiale de Beauport

 Service du bénévolat de l’Institut Universitaire en santé
mentale de Québec

 Corporation d’habitation de Giffard

 Société d’art et d’histoire de Beauport

 Cuisine collective Beauport
 Fraternité St-Alphonse

 Sources Vives familles monoparentales
et recomposées

 Gîte Jeunesse
 Grape
 Jeunesse, j’écoute
 Les Grands frères et Grandes sœurs de Québec inc.

L’Odyssée Bleue au Salon des organismes communautaires et
bénévoles de Beauport tenu en octobre 2013
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Nos membres
Merci à nos 170 bénévoles, la force vive du CAB Aide 23!
A

Florence Agbanou
Fabrice Ahouanto
Hélène Arsenault
Marie Auger
B
Adrien Baillargeon
Pierrette Beaudin
Madeleine Beaudoin
Sylvie-Anne Beaudoin
Carol Bédard
Andrée Bégin
Ginette Bégin
Pierre Bégin
Lyne Bélanger
France Bernier
Irène Bizier
Denise Blouin
Jacques-François Blouin
Serge Bolduc
Pierrette Bouchard
Jacqueline Boucher
Paul Bourget
Roland Boutin
Thérèse Boutin,
Hugues Breton
Janine Brouillette
C
Maurice Cantin
Madeleine Chabot
Françoise Chalifour
Annette Côté
Diane Côté
Guy Côté
Madeleine Côté
Vicky Côté
D
Fernanda De Lima
Bertolini
Claudette Delisle
Réal Delisle
Denise Demers

Lise Denis
Claudette Deschesne
Richard Desgagné
Lionel Desgagnés
Jean Desrochers
Marjolaine Dion
Solange Doyon
Gemma Dubé, Sr
Huguette Dubois
Richard Duchesne
Christine Dufresne
Lyne Dumont
Antoine Dusseault

Laurent Goudreault
Denise Goulet
Johanne Guay
Michel Guillemette

F
Simon Fallu
Frédéric Faucher
M-Michelle Fontaine
Noël Fontaine
Céline Fortier
Noël Fortier
Pauline Fortier
Ginette Fortin
Jean-Guy Fournier
Michel Fréchette

I
Line Isabel

G
Lise Gagnon
Oliva Gagnon
Gilberte Garant
Ghislaine Gaudreau
Albert Gauthier
Carole Gauthier
Jeannine Gauthier
Louisette Genest
Patrick Germain
Raymonde Germain, Sr
Martine Gervais
Sylvie Giasson
Lynda Giguère
Louise Gilbert
Hélène Gingras
Huguette Giroux
Lucette Gobeil
Nicole Gosselin

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

H
Lyse Hamel
Thérèse Hardy
Marguerite-Marie
Hébert, Sr
Gilles Hins
John Hodgson
Lorrain Huot

K
Grace Kelly
L
Claudette Lachance
Huguette Lachance
Rock-Yves Lachance
Louise Lafleur
Lise Lamontagne
Francine Lamothe
Réjeanne Landry
Lise Langevin
Colombe Laplante
Marielle Laplante
Richard Lapointe
Rose-Blanche Larouche
Carmen Lavoie
Pierrette Lavoie
Jeanne- d’Arc Leclerc
Jean Légaré
Noëlla Lehoux
David Lemelin
Ghislaine Lemieux
Carol Lepage
Denis Lepage
Michelle-Odette Lepage
Lise Lévesque
Marie-Claire Lévesque
7

Aldéa L’Italien
Noël Lochet
M
Jean Mailloux
Doris Maloney
Marie Marchesseault
Jeannine Marcotte
Francine Mariage
Georgette Martel, Sr
Ginette Matte
Gertrude Ménard
Jacques Michel
Guy Monier
Carole Montminy, Sr
Monique Morin
N
Louisette Nadeau
Lise Noël
P
Marie-Thérèse Paquet
Germain Parent
Michelle Parent
Claudette Pelchat, Sr
Carmel Pelletier
Ginette Pelletier
Lucette Perreault
Lise Plante

S
Raymonde Saintonge
Nathalie Santerre
Édith Savard
Réjeanne Savard
Johanne Slythe
T
Sylvie Tessier
Denise Thibault
Marie-Marthe
Thomassin
Claude Tremblay
Françoise Tremblay
Jeannine Tremblay
Lisette Tremblay
Deschênes
Michel Tremblay
Monique Tremblay
Raymond Tremblay
Claudette Turcotte
V
Colette Vallée
Noëlla Vallée
Robert Verge
Hélène Verreault
Hélène Vézina
Rachel Vézina

R
Marie-Claire Racine, Sr
Donat Rancourt
Thérèse Rancourt
Denise L. Robert
Claudine Robitaille
Lise Roussel
Harold Roy
Jeanne- Édith Roy, Sr
Lise Roy
Michel Roy

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23

Développement de l’action bénévole et communautaire
La promotion du bénévolat constitue la pierre angulaire d’un centre d’action bénévole. Celle-ci
peut s’actualiser de différentes façons. Au CAB Aide 23, la promotion englobe les services de
recrutement et d’orientation des bénévoles. Nous y trouvons aussi la formation offerte aux
bénévoles œuvrant dans les multiples organismes sportifs, de loisirs, culturels et sociocommunautaires de notre territoire. La tenue de la Semaine d’action bénévole est également un
moyen privilégié pour promouvoir le bénévolat.

ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES
Salon des organismes bénévoles et communautaires de Beauport 2013
Le quatrième Salon des organismes bénévoles et communautaires de Beauport a accueilli 36
organismes du milieu afin de leur offrir une occasion de promouvoir leurs services et de faire
connaître leurs besoins en bénévolat tout en tissant des liens avec les autres organismes. Pour
le CAB Aide 23, c’est une belle occasion de sensibiliser les gens à l’action bénévole et de mieux
se faire connaître. La mesure de l’achalandage nous a permis d’estimer le nombre de visiteurs à
1022 personnes (580 visiteurs en avant-midi et 442 visiteurs en après-midi). Nous avons maintenu cette année la tenue du rallye pour inciter les visiteurs à rencontrer nos exposants.

Nos bénévoles Lise Plante, Michelle
Parent et Sylvie Tessier en compagnie
des permanentes Michelle Nadeau et
Danielle Pearson au kiosque du CAB.

Nous souhaitons remercier et souligner l’apport inestimable des bénévoles qui ont arboré leurs
plus beaux sourires pour accueillir les visiteurs aux kiosques d’accueil et du CAB, mesdames Lise
Plante, Lise Lamontagne, Lise Langevin, Marie-Thérèse Paquet, Michelle Parent, Sylvie Tessier,
Marie-Marthe Thomassin et monsieur Richard Lapointe, sans compter la précieuse collaboration de l’équipe à l’installation et au démontage. Merci à mesdames Annette Coté et Vicky Côté,
messieurs Jean Légaré, Simon Fallu, Laurent Goudreault, Richard Lapointe, Christian Levasseur
et son fils Jérôme.

Cahier promotionnel de la Semaine de l’action bénévole
Encore une fois cette année, l’étroite collaboration établie avec le Beauport Express nous a
permis de présenter un dossier spécial, glissé dans la parution du 2 avril dernier, qui met en
lumière l’action bénévole sur notre territoire; un cahier regroupant textes, images et témoignages, démontrant l’importance de l’implication citoyenne à l’occasion de la Semaine de
l’action bénévole. C’est d’ailleurs le propos du texte en page couverture « Un bénévole près
de chez vous », qui souligne l’importance de dire merci. Cet article permet également aux
citoyens de mieux comprendre l’implication du CAB dans sa communauté et d’être sensibilisés à la nature du bénévolat. Le Gîte Jeunesse (25 ans), La Fraternité Saint-Alphonse (15 ans)
et le Théâtre du Vieux Bourg (15 ans) ont eu l’opportunité de rédiger un article soulignant leur
anniversaire d’incorporation tandis que le Club Gymn’As a profité de l’occasion offerte pour
saluer la force de son équipe. Merci au journal Beauport Express et à madame Josée Rousseau
pour leur inestimable engagement dans la conception de ce cahier qui comptait six pages
cette année. Nous sommes conscients que ce partenariat est unique chez Transcontinental et
nous sommes très fiers et reconnaissants que le Beauport Express se tienne à nos côtés pour
ouvrir une fenêtre sur la vie communautaire et bénévole à Beauport.

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

8

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23

Développement de l’action bénévole et communautaire
LE COMITÉ « BÉNÉVOLAT DANS MA VILLE »
Le Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg (CAABC), le Centre d’action bénévole de
Québec (CABQ) et le Centre d’action bénévole Aide 23 travaillent de concert à la promotion du
bénévolat. bénévolatdansmaville.org est une plateforme qui nous permet de multiplier nos
occasions de promotion dans une approche concertée. Ainsi, lorsque la représentation se fait
dans un contexte où les candidats potentiels proviennent de divers territoires, bénévolatdans
maville.org devient la porte d’entrée par excellence pour introduire les opportunités
d’engagement bénévole.
Forts de leur désir de collaboration, les membres du comité Bénévolat dans ma ville ont
souhaité mettre leurs ressources en commun dans la réalisation de deux actions visant la
valorisation de l’action bénévole au cours de 2013-2014. À l’occasion de la Journée
Internationale des bénévoles (JIB), le 5 décembre, une campagne promotionnelle ayant pour
thème « Jeudi merci » a été lancée. Surfant sur l’effervescence du « Mardi je donne » pour
susciter l’intérêt des internautes, nous avons créé différents visuels incitant les organismes à
remercier leurs bénévoles en ce « jeudi merci » (alias « je dis merci »)!
Pour célébrer la Semaine de l’action bénévole 2014, les CAB de la Ville de Québec ont rassemblé
plus de 180 de leurs membres bénévoles autour du lancement « Opération bénévole ». Cette
campagne, accompagnée du site Internet http://www.operation-benevole.org, avait pour
objectif d’illustrer la richesse et la diversité de l’action bénévole dans la région en invitant les
bénévoles à se raconter. En liant leur récit à une partie du corps de Bonhomme « Opération
bénévole », ils ont eu l’opportunité de vivre une expérience ludique tout en associant
spontanéité et plaisir à leur engagement.

Des moments de plaisir, d'échanges et de bien-être, c’est ce que vit près d’un québécois sur trois à travers son implication bénévole. Avec une moyenne de 97 bénévoles par organisation, le défi de reconnaissance et de valorisation de
leur implication demande de l'imagination.
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Développement de l’action bénévole et communautaire
BÉNÉVOLER VOTRE COULEUR !
Dans le cadre de sa mission sociale, le Centre d’action bénévole Aide 23
a lancé l’an dernier son clip promotionnel « Bénévoler votre couleur »!
Fiers du résultat, nous l’avons diffusé largement en cours d’année 20132014. La collaboration avec la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire (DCLVC) de l’Arrondissement de Beauport a permis la
réalisation d’un de nos souhaits les plus chers (ambitieux, farfelus): la
diffusion du clip sur les grands écrans du Cinéplex Odéon Beauport.
« Bénévoler votre couleur » a été diffusé plus de 60 fois par jour au
cours de la Semaine de l’action bénévole (SAB) et la semaine suivante.
De plus, toujours dans le cadre de la SAB , la DCLVC a offert une matinée cinéma en famille en guise de reconnaissance pour l’ensemble des bénévoles des organismes reconnus par l’Arrondissement de Beauport. Quel beau partenariat s’annonçait!
Un clip haut en couleur ! À voir sur: http://www.youtube.com/watch?v=bCopMih4wtI
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
En février, le Centre d’action bénévole Aide 23 faisait son entrée sur les réseaux sociaux.
Doté d’une toute nouvelle plateforme, le CAB rend accessible toute l’information concernant ses activités et ses nouvelles, de
même que celles de ses organismes-membres et de ses partenaires.
En visitant le www.facebook.com/centredactionbenevoleaide23.com et en cliquant sur l’onglet « J’aime » on devient « fan » .
Ainsi, on reçoit toutes les photos et les mentions publiées sur notre page. Voilà une toute nouvelle façon de demeurer à l’affût de
ce qui se passe dans le monde du bénévolat à Beauport et dans les environs.
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Développement de l’action bénévole et communautaire
BÉNÉVOLAT DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES
La Cité des bénévoles est une activité de sensibilisation de la jeunesse au développement des communautés par l’action bénévole. Entre novembre et avril, cinq bénévoles ont animé l’activité dans quatre écoles primaires. 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 144
jeunes rencontrés.
Merci à nos ambassadrices:
Thérèse Boutin,
Denise Blouin,
Noëlla Lehoux
Michelle–Odette Lepage

BÉNÉVOLAT DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES
En collaboration avec les responsables des programmes de l’animation spirituelle et de l’engagement communautaire des écoles
secondaires de notre territoire, nous poursuivons la sensibilisation des jeunes à l’implication communautaire. Tout au long de
l’année, nous avons été en mesure d’orienter ces élèves vers différents organismes. Nous avons aussi invité les élèves à profiter
du Salon des organismes pour rencontrer directement les organismes qui pourraient les accueillir.
BÉNÉVOLAT DANS LES CÉGEPS ET À L’UNIVERSITÉ
La promotion du bénévolat dans les cégeps et à l’Université Laval se fait désormais sous la bannière de bénévolatdansmaville.org.
Dans le cadre de la concertation établie entre les trois CAB de la ville de Québec, c’est actuellement le CAB de Charlesbourg qui
assure ce volet promotionnel.
RUBRIQUE « ÇA CLIQUE, JE M’IMPLIQUE »
Une entente avec l’arrondissement de Beauport, le journal Beauport Express et le CAB Aide 23 permet aux organismes de faire
connaître leurs besoins en bénévolat par le biais de notre rubrique Ça clique, je m’implique. Cette approche partenariale offre
une plus grande visibilité aux organismes de l’arrondissement Beauport et une réponse rapide à leurs besoins. Nos organismesmembres ainsi que les organismes associés aux quatre regroupements de l’arrondissement Beauport (RLCB, ROSPAB, ROSCB,CBC)
ont accès à ce service tout à fait gracieusement dans le cadre des six parutions offertes par année. Nous prenons le soin d’insérer
ces parutions dans le cahier spécial qui concernent les aînés, les boomers et les jeunes retraités afin d’atteindre le plus possible
une clientèle cible et disposée à s’impliquer bénévolement.
COMITÉ QUÉBEC VILLE EN SANTÉ, ARRONDISSEMENT BEAUPORT
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.
Comme à chaque année, nous siégeons au comité Prix reconnaissance 2014 qui invite les candidats potentiels des milieux associatif et scolaire 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
et à l’animation de la soirée de reconnaissance.
RAPPORT ANNUEL 2013-2014
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Développement de l’action bénévole et communautaire
PROJET « PASSER À L’ACTION »
Le projet « Passer à l’action », conduit sur trois années, visait à identifier, à expérimenter et à évaluer des stratégies novatrices favorisant l’amélioration des pratiques de recrutement, d’accueil et de fidélisation des bénévoles œuvrant particulièrement dans les organismes communautaires de soutien à domicile. Quatre
- vingt quatre personnes de vingt organismes différents situés dans dix localités
de la région ont été consultées pour recueillir des informations sur les stratégies
existantes et des suggestions sur celles à mettre à place, ancrées dans la réalité
des organismes. C’est en avril dernier que ce projet a été complété. L’ensemble
du processus a mené à l’élaboration d’un rapport d’évaluation des stratégies
expérimentées et celles-ci ont orienté la création d’une boîte à outils baptisée
Parcours FAR ( Fidélisation/ Accueil/ Recrutement).
Initialement constitué pour la gestion des bénévoles en soutien à domicile, le Parcours FAR s’est avéré être également efficace
dans la résolution des problématiques de recrutement et de rétention de bénévoles dans les organismes de tout acabit. La démarche proposée s’effectue en quatre étapes :
1- S’informer (de courts articles fournissent aux organismes des informations sur leur milieu et le contexte régional)
2– S’auto-évaluer (identifier l’aspect de la gestion des bénévoles à traiter en priorité)
3– Réfléchir ( tempêtes d’idées pour orienter l’action le plus rapidement possible)
4- Agir (se mettre en action en s’inspirant de la panoplie d’outils de Parcours FAR tels que des exemples, des gabarits, des trucs
et des astuces, etc.
Le lancement officiel de la boîte à outils Parcours FAR est prévu pour l’automne 2014. Elle sera ensuite mise à la disposition des
organismes désireux de l’utiliser dans leur processus de Fidélisation, d’Accueil / intégration et de Recrutement des bénévoles.

SALON DES 50 ANS +

Dans le cadre du Salon FADOQ 50 ans + , tenu en octobre au Centre
de foire de Québec, les Aînés Solidaires ont invité le CAB Aide 23 à
venir faire connaître ses services.
Nos bénévoles, Lise Lévesque et Michelle-Odette Lepage ont eu le
plaisir d’informer les nombreux visiteurs des multiples possibilités
de s’impliquer bénévolement dans sa communauté. Elles ont partagé leur propre expérience à titre de bénévoles et témoigné des
bienfaits de cette forme d’engagement.
Merci aux Aînés Solidaire pour cette belle initiative !

De gauche à droite; Madame Diane Duval, coordonnatrice des Aînés
Solidaire, Monsieur Pierre Tessier membre des AS et
Madame Lise Lévesque, bénévole du CAB Aide 23.

RAPPORT ANNUEL 2013-2014
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Développement de l’action bénévole et communautaire
Participants
Collaboration-Partenariat

Fréquence

Heures de
bénévolat

Permanentes

Bénévoles

4

1

_

—

Comité Québec Ville en santé, arrondissement de Beauport
Rencontre de comité
Prix reconnaissance

4

1

—

—

Kiosque des Aînés Solidaires au Salon FADOQ 50 ans+

1

—

2

10

Kiosque d’information aux journées d’inscription des loisirs de
Beauport le 6 décembre

1

1

2

6

Kiosque d’information à
« Samedi de faire la fête dans Montmorency »

1

1

2

10

Réunions

4

1

1

5

Collaboration avec le Centre ressources pour femmes de Beauport
(CRFB) dans le cadre de la Table ronde des candidats aux élections
provinciales
Comité organisateur
Animation de la table ronde

4
1

—
—

1
1

30
5

Rencontre des membres

2

1

-

—

5 à 7 de réseautage

1

1

1

3

Consultation ATI Côte de Beaupré

1

1

-

-

AGA

1

1

1

3

Réunions

5

1

1

15

Formation des bénévoles
Préparation de l’animation
Animation dans les écoles

1
4
8

1
—
—

5
4
4

15
76
20

Regroupement des CAB des régions 03-12

Collaborations avec la CDC Côte-de-Beaupré:

Marie-Thérèse Paquet et Sylvie Tessier
arboraient leur plus beau sourire au
kiosque de « Samedi de faire la fête

Table des CAB de la Ville de Québec
(CABQ, CAABC, CAB Aide 23)

La cité des bénévoles

TOTAL

198

Des bénévoles des CAB de Québec, de Charlesbourg et de Beauport à la journée de
formation sur la Cité des bénévoles donnée par des bénévoles du CAB BellechasseLévis- Lotbiniaire.
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Développement de l’action bénévole et communautaire
REPRÉSENTATIONS
PARTICIPANTS
ORGANISME

ACTIVITÉ

FRÉQUENCE

Accès– loisirs

Rencontre d’information
AGA
Salon Fadoq 50 ans +
Gala des Aînés Solidaires
Rencontre consultative

BÉNÉVOLES

1

1

—

—

1
1
1
1

—
—
1
1

1
2
1
—

3
10
—
—

Salon de l’ATI

1

—

1

2

CAABC

AGA

1

—

1

3

CABQ

Lancement de
« Opération bénévole »
AGA

1

4

22

69

1

—

1

3

AGA

1

1

1

4

Lancement de la champagne de
financement

1

—

1

2

1

1

—

—

1

1

1

7

1

—

1

3

1

__

1

3

Aînés Solidaires

Approche territorial intégrée Giffard
– Monmorency

CDC Côte de Beaupré
Centraide Québec et Chaudière
Appalaches

Clôture de la campagne de
financement

Merci à nos bénévoles Sylvie Tessier, Francine Mariage, Lise Noël et
Claude Tremblay d’avoir bravé le
vent et le froid pour soutenir le
monde communautaire et le CAB.

Colloque des organismes associés
Centre de pastorale
Sel et Lumière

AGA
AGA

Centre ressources pour femmes de
Beauport
Comité régional intersectoriel en
sécurité alimentaire (CRISA)

Comité de travail

1

1

—

—

Comité Villes et villages en santé de
Québec arrondissement de Beauport

Remise de prix

1

1

1

2

Lancement du projet

1

—

1

2

Concertation Habitation
Beauport

Lise Noël et Sylvie Tessier

Entraide Agapè

AGA

1

—

1

3

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

Colloque annuel

1

1

—

—

Fraternité St– Alphonse

AGA

1

__

1

2

Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)

Colloque 10ième anniversaire

1

1

1

12

Assemblée spéciale
Consultation
Comité mobilisation
Rassemblements devant
l’Assemblée Nationale
Manifestation à Montréal

3
1
2
3

1
1
1
3

—
—
—
5

—
—
—
22

1

1

2

20

Kiosque de Lire et faire Lire

1

—

1

5

Réunion

4

—

2

8

1

1

1

6

TOTAL

183

ROC-03

Salon du livre de Québec

Table Aliment’action Beauport
Ville de Québec
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Services aux bénévoles
Afin d’aider les bénévoles à faire leur choix et 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:

Formation

Accueil et orientation

Références et orientation

Activités de reconnaissance

Site internet et page Facebook

Bulletin de liaison Le Cabotin

Suivi et support dans l’action

Entrevues individuelles

PROCESSUS DE RECRUTEMENT, DE FITRAGE ET D’ENCADREMENT DES BÉNÉVOLES

Depuis maintenant deux ans, les personnes intéressées à s’impliquer bénévolement sont
accueillies par notre bénévole Gilles Hins lors d’une rencontre d’information. À cette
occasion, Monsieur Hins leur présente les services, les activités ainsi que les multiples
possibilités d’implication au sein de notre organisme et sur notre territoire.

SERVICES AUX BÉNÉVOLES
SUJET

RÉALISATIONS

PERMANENTES

BÉNÉVOLES

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

1

84

25

Accueil

Entrevues individuelles d’orientation

et

(par téléphone ou en personne)

orientation

Référence aux organismes du milieu

1

29

—

Rencontres

22 rencontres individuelles ou de groupe

1

1

66

d’information

43 personnes rencontrées
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Services aux bénévoles
SERVICES AUX BÉNÉVOLES
PERMANENTES

BÉNÉVOLES

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

6 rencontres du comité de la Semaine de l’action bénévole

2

2

36

11 rencontres du comité social

1

7

243

Souper des bénévoles lors de l’épluchette

1

7

21

Heures de bénévolat consacrées à la préparation de l’épluchette

1

2

4

Souper des bénévoles lors de l’AGA

3

9

34

1

3

11

1

9

65

1

9

125

4

8

42

Opération bénévole (soirée)

4

7

21

180 participants
Pique-nique de fin d’année

1

7

32

1

7

20

Confection et envoi de cartes d’anniversaire aux bénévoles
par Madame Louisette Nadeau

—

1

90

Confection d’un tableau mensuel des anniversaires des
bénévoles par Madame Lise Gagnon

__

1

48

SUJET
Activités de

RÉALISATIONS

reconnaissance

Heures de bénévolat consacrées à la préparation de l’activité
70 participants
Soirée de Noël
Heures de bénévolat consacrées à la préparation de l’activité
86 participants

COMITÉ SOCIAL de gauche à droite:
Lise Noël, Valérie Perreault, Michèle-Odette
Lepage, Pierrette Beaudin, Lise Lamontagne,
Claude Tremblay ainsi que Michelle Parent et
Noël Lochet (absents de la photo)

Ouverture de la Semaine d’action bénévole
97 participants

Heures de bénévolat consacrées à la préparation de l’activité
44 participants

Total

Participants

Danielle Pearson, coordonnatrice des services aux individus
en entrevue dans l’émission
Parole communautaire sur les
ondes de CKIA FM 88,3

Permanentes

Bénévoles

Heures de
bénévolat

250

1

—

—

- Articles et photos dans la presse écrite

31

1

—

—

- Présence à la radio et à la télévision

3

2

1

3

- Comité de préparation de la SAB

—

2

5

105

- Préparation de l’hommage aux bénévoles et aux
organismes membres

—

2

2

88

- Distribution du matériel promotionnel de la SAB

40

1

2

15

- Publication d’un cahier spécial sur le bénévolat
lors de la SAB dans le Beauport Express

29 185

1

—

—

Montage et distribution
envoi par courrier
4 parutions (planification, évaluation)

1 270

4

4

364

Sujet

Réalisations

Nombre

Semaine de

- Distribution de feuilles de commande d’articles promotionnels (l’ensemble des regroupements et organismes de notre territoire)

l’action
bénévole

792

COMITÉ DU CABOTIN
Nicole Gosselin
Claude Tremblay
Lisette Tremblay

Bulletin de
liaison
Le Cabotin

575
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Services aux bénévoles
Ouverture de la Semaine de l'action bénévole
La Semaine de l'action bénévole est un moment privilégié pour reconnaître l’implication de nos bénévoles et de nos organismes-membres dans leur communauté. Sous la thématique 2014 « Bénévole
de la tête aux pieds », nous avons eu le plaisir d’accueillir 97 personnes au Centre Horizon de Limoilou. Lors de ce dîner-hommage, le Centre d’action bénévole Aide 23 a rendu hommage à dix-neuf
bénévoles et à quatre organismes membres.
Le rayonnement de nos bénévoles impliqués au CAB depuis 5, 10, 15 ou 20 ans a été illustré par la
brillante plume de nos bénévoles rédacteurs et poètes : Monsieur Roland Boutin et Madame Sylvie Tessier. Dix-huit bénévoles ont
été honorés pour leur travail extraordinaire et leur persévérance dans leurs services à la population:Roland Boutin (20 ans), Madeleine Chabot (20 ans), Jacqueline Boucher (15 ans), Réal Delisle (15 ans) et Louisette Nadeau (15 ans), Adrien Baillargeon (10 ans),
Pierrette Bouchard (10 ans), Hugues Breton (10 ans), Richard Desgagné (10 ans), Solange Doyon (10 ans), Marie-Claire Lévesque
(10 ans), Réjeanne Savard (10 ans), et Marie-Marthe Thomassin (10 ans). Ainsi que nos bénévoles qui sont avec nous depuis
maintenant 5 ans : Michel Fréchette, Patrick Germain, Gilles Hins, Denise L. Robert et Sylvie Tessier.
Des certificats de reconnaissance ont également été décernés à quatre de nos organismes-membres qui fêtaient un anniversaire
d’incorporation : Association bénévole de l’Ile d’Orléans et Gîte Jeunesse Beauport (25 ans), Fraternité Saint-Alphonse (20 ans),
Comité de loisirs du parc Jean-Guyon (5 ans).

Nos bénévoles honorés

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

17

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23

Services aux organismes
À titre de centre d’action bénévole, notre organisme est heureux d’apporter son aide et sa collaboration aux organismes du milieu et particulièrement à ses organismes membres. C’est par le recrutement et le référencement de bénévoles, par la formation
ou par un soutien à la vie démocratique que l’organisme apporte son expertise en matière de bénévolat. Dans ce champ d’action,
nous offrons les services suivants:


Référencement de bénévoles



Information



Formation



Soutien professionnel

FORMATION
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.

Formations réalisées

Participants

en 2013– 2014
Organismes

Employés

bénévoles

Le financement des OBNL

15

5

13

La gouvernance des OBNL

12

8

16

Initiation à Microsoft Excel

7

0

7

L’ABC de l’Assemblée générale annuelle

6

2

6

Pour mieux recruter, sélectionner
et accueillir ses bénévoles

10

10

1

Initiation à Microsoft Word

6

5

2

L'entrevue media: conseils
pratiques pour éviter la panique

7

9

2

55 ans au volant

1

1

13

Techniques de secourisme RCR

7

3

12
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Services aux organismes
Code

Services offerts

Code

Services offerts

1

Recrutement ou référence de bénévoles

7

Distribution de matériel promotionnel pour la SAB

2

Documentation - Référence

8

Reconnaissance des organismes (SAB)

3

Prêts divers et services

9

Rencontre d’information sur le bénévolat ou sur notre organisme

4

Support dans différents dossiers (réunions ou projets)

10

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

5

Formations

11

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

6

Soutien dans la mise sur pied d’un nouveau service

12

Salon des organismes bénévoles et communautaires

ORGANISMES OU AUTRES
Arrondissement Beauport

ORGANISMES OU AUTRES

SERVICES UTILISÉS

DOJO Beauport

8-15

Association bénévole Côte-de-Beaupré

7

Association bénévole de l’Île d’Orléans

7-8-12

5

Entraide Agapè de Québec
Entraide Parents Région

5-7-11

03 Inc.

12

Fraternité Saint-Alphonse
Association canadienne pour la santé mentale

12

Association de fibromyalgie Région de Québec

12

Association des grands-parents du Québec
Association des personnes aidantes de la région de
Québec (APARQ)

7-12

ATI Giffard-Montmorency

11-12

1-5-7-8-10-11-12

Gîte Jeunesse

7-8-12

Grands frères et grandes sœurs

7-8-11

SERVICES UTILISÉS

7

GRAPE

7-12

Jeunesse, J’écoute

7

La Baratte

12

L’Armée du Salut

5-11-12

Carrefour des proches aidants

12

L’Odyssée Bleue

7-11-12

Centre d’action bénévole de Québec

8

La Marée des Mots

CDC Côte de Beaupré
Centre de jour Feu Vert Inc.

5-7-10-11
7-12

Centre de la famille de Valcartier

12

Centre de parrainage civique de Québec

12

Centre de pastorale Sel et Lumière
Centre jeunesse de Québec (Institut universitaire)

7

Le Pivot

5-7-8-12
12

5-11-12

Les amis veillants

12

Les Petits Frères

5-7-11-12

Libre Espace Orléans

7

Maison de la famille Charlesbourg

12

Maison des jeunes

5

Maison l’Echo du cœur
Centre ressources pour femmes de Beauport
Cercle des Fermières de Giffard

5-7-12

7-11-12

Matinée Frimousses

5-7

5-7-11-12

Mouvement Personne d’Abord du Québec Métropolitain

12

OSMOSE

7
5-7-11

Cercle des Fermières de Courville

5

Cercle polaire

12

RE-FA-VIE

Chevaliers de Colomb, Conseil 10017

12

Regroupement des org. communautaires 03

5

Regroupement des organismes sportifs et de plein-air de
Beauport (ROSPAB)

7

Chemin du Sanctuaire

5

Club de danse de Beauport

5

Club workout de Beauport

5

Regroupement du loisir communautaire de Beauport (RLCB)

5-7

7-11

Ressources familiales Côte de Beaupré

5-7

Comité de loisirs du parc Jean-Guyon

5-7-8-11

Service de soutien à domicile Orléans

12.

Comité des bénévoles des centres Yvonne Sylvain et du
Fargy

7-11-12

Service du bénévolat de l’Institut universitaire en santé
mentale de Québec

7-12

Comité de bénévoles du Centre d’hébergement StAugustin

Communautés Solidaires

5-7

Société d’art et d’histoire de

7-11

Beauport
Comptoir d’économie familiale de Beauport
Comptoir SSVP de Beauport

5-7-8-11-12

Sources Vives familles monoparentales et recomposées Inc.

5

Tel-Aide Québec

7-12
7-11-12

Conseil d’orientation pastorale du Vieux-Beauport

7-12

Unité pastorale du Vieux-Beauport

12

Cuisines collectives de Beauport

7-12

Violence Info

7
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Services aux individus

PROCESSUS DE TRAITEMENT
DES DEMANDES DE SERVICES
Réception
de la
demande

Évaluation de la
demande selon les
critères
d’admissibilité

Ouverture du dossier
Traitement de la
demande

Recherche d’une
ressource bénévole

L’aptitude des personnes à subvenir à leurs besoins est parfois affectée gravement par toutes
sortes de causes. En général, la maladie, le déficit cognitif, l’isolement, la pauvreté et le
manque de réseau naturel constituent des obstacles à l’autonomie des personnes. Le CAB
Aide 23 offre des services dédiés à ces personnes, particulièrement à celles qui sont sans ressource, démunies. Considérés comme dernier recours, ces services ne se substituent pas à
d’autres et sont suspendus dès que la personne peut se suffire à elle-même ou qu’une autre
ressource prend la relève. Pour plus du tiers des bénéficiaires, ces services sont temporaires.
Cette année, ce sont 80 des 172 bénévoles inscrits à notre centre qui ont assuré les services
suivants auprès de 273 bénéficiaires:



Accompagnement à la marche en plein air



Gardiennage



Accompagnement- transport



Popote roulante



Accueil téléphonique (information– référence)



Support scolaire



Dépannage



Télé– bonjour



Dîners-rencontre



Visites d’amitié

Nombre d'utilisateurs des services : 273
Nouveaux utilisateurs depuis le 1er septembre 2013 : 138

Prestation du service

Sexe :

Hommes: 70
Femmes : 203

Âge

39 ans et moins : 21

Suivi auprès du
bénéficiaire et du
bénévole

40 à 49 ans :

10

70 à 79 ans :

62

50 à 59 ans :

25

80 à 89 ans :

87

60 à 69 ans :

42

90 ans et plus : 26

État de santé
Perte d’autonomie :

49
77
12
42
93

Maladie chronique :

Compilation des
données statistiques

Handicap physique :
Santé mentale :
Autres (convalescents, familles en difficulté, enfants…) :
Source de revenus
Sécurité de vieillesse + supplément du revenu garanti :

162

Assurance-Chômage:
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Sécurité sociale (toutes catégories) :

51

Autres (pension alimentaire, assurance-emploi, salaire minimum)

59
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Services aux individus
ACCOMPAGNEMENT- TRANSPORT
Ce service permet d’accompagner des personnes malades ou à mobilité réduite à leurs rendez-vous médicaux. Des bénévoles
formés et expérimentés assurent ce service de plus en plus sollicité. 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.
En avril, nos bénévoles-transporteurs ont pris part à la formation « 55 ans au volant » offerte par l’Association québécoise des
retraités (es) des secteurs public et parapublic. Cette formation d’une durée de trois heures a pour objectifs d’améliorer la
confiance au volant, de revoir la signalisation routière et d’identifier les changements physiques pouvant affecter la conduite afin
de les atténuer. Les participants ont grandement apprécié les outils fournis.
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
L’équipe des bénévoles de l’accueil téléphonique a traité cette année plus de 5 060 appels. Dans un climat d’accueil courtois et
d’écoute attentive, ces bénévoles reçoivent les demandes de service, donnent de l’information ou orientent la clientèle vers
d’autres ressources. En étroite collaboration avec les coordonnatrices, elles répondent aux demandes d’aide en faisant la recherche et le jumelage entre les bénévoles et les bénéficiaires. Plus de 1 449 heures ont été consacrées à ce service de première
ligne.

ÉQUIPE DE ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Madeleine Chabot
Lise Langevin
Solange Doyon
Lise Lévesque
Christine Dufresne
Lise Noël
Ginette Fortin
Marie– Thérèse Paquet
Lise Gagnon
Lise Plante
Martine Gervais
Réjeanne Savard
Sylvie Giasson
Marie– Marthe Thomassin
Une partie de l’équipe de l’accueil téléphonique en rencontre d’évaluation et
d’échange en compagnie de la coordonnatrice Danielle Pearson.

SERVICES RENDUS

BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉVOLES

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

Accompagnement

5

2

34

Accompagnement à la marche

3

2

57

Accompagnement-transport

129

19

1 971

Accueil téléphonique

—-

16

1 449

Dépannage

9

6

25

Dîners-rencontre

29

16

1 586

Popote roulante

110

50

5 505

Visites d’amitié

13

9

150

Télé-bonjour

2

2

25

Support scolaire

2

1

135

Gardiennage

0

0

0

Total

10 937
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POPOTE ROULANTE
Tout au long de l’année, des repas chauds et équilibrés sont servis du lundi au samedi
à des personnes vivant une perte d’autonomie temporaire ou permanente. Ce service
se veut également un moyen de rompre l’isolement, d’apporter une parole réconfortante, un sourire, d’assurer une certaine vigilance auprès de ces gens. Un total de
11 125 repas ont été servis cette année. Il faut souligner la précieuse collaboration du
personnel des CHSLD St-Augustin et Fargy ainsi que de la communauté des Sœurs de
la Charité qui préparent les repas.

Patrick Germain, baladeur
et Jean Mailloux, conducteur près à
livrer les repas par une froide journée
de février

Le « Bon Appétit », bulletin d’information qui s’adresse aux bénéficiaires de la popote
roulante est paru en septembre, décembre, mars et juin. On retrouve dans chaque
numéro de l’information concernant notre 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 des bénévoles de la popote roulante. Merci à Lisette Tremblay qui assure le montage de ce bulletin. Merci également à Christine Dufresne qui procède à la mise à jour des menus mensuels distribués à la clientèle ainsi
qu’à Michelle Parent responsable de la collecte hebdomadaire.

Le 5 juin avait lieu le colloque annuel du Regroupement provincial des popotes roulantes (PRASAB) sous le thème « S’épanouir pour assurer l’avenir ». À cette occasion,
Sylvie-Anne Beaudoin, bénévole à la popote, et Danielle Pearson, coordonnatrice des
services aux individus, témoignaient des motivations qui amènent des personnes à s’engager comme bénévole dans la cause pas
vraiment populaire qu’est le soutien à domicile. Leur témoignage a rejoint de belle façon les participants.

DÉPANNAGE
Ce service permet de répondre à des demandes ponctuelles de personnes souvent peu fortunées (peinture, réparations, rangement, correspondance, aide alimentaire en collaboration avec le service de distribution alimentaire du Vieux– Bourg).
TÉLÉ-BONJOUR
Le télé-bonjour permet à la personne 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. L’appel du bénévole à la personne malade 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.
SUPPORT SCOLAIRE
Le support scolaire répond à des demandes d’aide individuelle et personnalisée auprès d’enfants qui éprouvent des difficultés
scolaires. Un jumelage est effectué avec un bénévole dans le cas où les parents ne sont pas en mesure d’aider leur enfant dans
l’exécution de ses devoirs et l’apprentissage de ses leçons. Grâce à l’aide apportée, dans la plupart des cas, nous remarquons une
nette amélioration des résultats scolaires.
VISITES D’AMITIÉ
Ces visites sont une façon de briser l’isolement social. Cette situation peut être provoquée par des problèmes de santé, une situation financière difficile, un état dépressif, des difficultés familiales 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.
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DÎNERS-RENCONTRE
Depuis 1994, les dîners-rencontre permettent à des aînés de se rencontrer régulièrement
pour partager un bon repas et de participer à des activités variées visant à rompre
l’isolement. La tenue de cette rencontre hebdomadaire est assurée par une équipe
dynamique et engagée de bénévoles.
Cette année, grâce à une aide financière obtenue par l’entremise du programme
Municipalité amie des aînés (MADA), le CAB a procédé à l’embauche d’une récréologue
pour revoir le programme d’animation. Une gamme d’activités adaptées à la clientèle a été
élaborée et du nouveau matériel d’animation a été acheté.
À l’automne, des membres de l’équipe ont participé à une formation portant sur l’hygiène
et la salubrité des aliments préparée par la Direction régionale de santé publique de la
Capitale-Nationale et donné par Danielle Pearson, coordonnatrice des services aux
individus au CAB Aide 23.
Le 14 février, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de Marie-France Trudel,
présidente de l’arrondissement de Beauport, venue souligner la St-Valentin avec nos invités
en offrant de délicieux chocolats à chacun. Elle a pris part au repas et participé à l’activité
avec beaucoup d’entrain.
En avril, les participants ont assisté à une prise d’otages des plus farfelues en compagnie
des membres de la troupe de théâtre Entre-Aînés et leur pièce « La prise d’otages ». Ce fut
l’occasion de découvrir les talents de comédien de notre bénévole Gilles Hins, alias
« Hector », qui nous a bien fait rigoler.

ÉQUIPE DES
DÎNERS-RENCONTRE
France Bernier
Pierrette Bouchard
Vicky Côté
Huguette Dubois
Laurent Goudreault
Sr Marguerite-Marie Hébert
Gilles Hins
Grace Kelly
Claudette Lachance
Lise Lamontagne
Marie-Claire Lévesque
Paula Marine Sanz

La seule ombre au tableau de cette belle année fut l’annonce en juin du départ de deux
bénévoles, France Bernier et Gilles Hins, membres de l’équipe depuis plus de 5 ans. Le sourire lumineux et les petites attentions
de France ainsi que la belle énergie et l’animation enjouée de Gilles nous manquerons grandement. Nous les remercions
chaleureusement pour tous ces beaux moments que nous avons partagés et qui demeureront de précieux souvenirs.
Nos dîners sont rendus possibles grâce à la collaboration soutenue de la communauté des Soeurs Servantes du St–Cœur-deMarie qui prépare gracieusement les repas ainsi que de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l’Arrondissement de Beauport qui prête gratuitement ses locaux.

GARDIENNAGE
C’est un soutien que les bénévoles offrent 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.
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LIRE ET FAIRE LIRE : toujours aussi populaire !
Encourager et développer le goût de la lecture, favoriser le développement de
liens entre les générations, tels sont les éléments-clés de ce programme destiné
aux enfants de 5 à 8 ans, des classes de maternelle et du premier cycle des écoles
primaires.
Cette année, le programme Lire et faire lire était à l’honneur au Salon international du livre de Québec (SILQ). À cette occasion, les bénévoles ont eu le plaisir de
déjeuner en compagnie d’Alexandre Jardin, auteur et initiateur du programme
Lire et faire lire en France, et Marie Laberge, écrivaine et marraine de Lire et faire
lire au Québec.
Un kiosque a également été tenu tout au long de cet événement pour faire connaître le programme et recruter éventuellement de nouveaux bénévoles lecteurs.
Un merci particulier à notre bénévole, Claudette Deschênes, qui a assuré une présence à ce kiosque.

Simon Dulac accompagnateur impliqué dans le
programme Lire et faire lire, nos bénévoles Madeleine Pineault, Johanne Guay et Denise Goulet,
ainsi qu’Alexandre Jardin co-fondateur du programme Lire et faire lire.

Membre de l’Association nationale Lire et faire lire depuis juin 2004, le Centre d’action bénévole Aide 23 joue le rôle d’association locale. Il coordonne le programme, recrute des bénévoles, offre la formation nécessaire en collaboration avec madame
Linda Lacasse, responsable de l’animation à la bibliothèque Étienne-Parent. D’octobre à avril, 170 élèves des écoles YvesPrévost et St-Édouard ont bénéficié du programme grâce à l’implication de 21 bénévoles. Ces derniers ont consacré plus de
450 heures aux séances de lecture et à la formation. Un merci particulier aux bénévoles du comité de soutien de Lire et faire
lire, mesdames Thérèse Boutin et Francine Lamothe pour leur engagement soutenu.

HEURES DE
AUTRES ACTIVITÉS RÉALISÉES

FRÉQUENCE

PERMANENTES

BÉNÉVOLES
BÉNÉVOLAT

Programme Lire et faire lire:
Préparation et séances de lecture dans les écoles

450

1

21

450

Rencontres de ressourcement , de formation et
d’évaluation des bénévoles

3

1

19

138

4

1

1

48

Rencontres d’échanges et d’évaluation des
services avec les bénévoles

2

1

19

57

Consortium des O.C. en soutien à domicile de la
région 03

2

1

—

—

Activité de Noël

1

1

9

63

1

1

—

—

1

1

2

16

7

1

1

21

3

1

—

—

Journée des partenaires: contrer la maltraitance
envers les ainés

1

1

—

—

C.A de L’Agence de la santé et des services sociaux

1

1

—

—

Journal « Bon Appétit »

Représentations:
Association québécoise de gérontologie
Conférence sur l’âgisme
Colloque du Regroupement provincial des
popotes roulantes
Table permanente des aînés de
l’arrondissement de Beauport
CSSS de Québec- Nord
dossier maltraitance

Total
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DÎNER-RENCONTRE « SPÉCIAL NOËL »
Cette année, 45 de nos bénéficiaires ont retrouvé pendant
quelques heures les plaisirs de Noël. Certains ont participé
au dîner-rencontre « spécial Noël ». Repas savoureux, chants
traditionnels, visite du Père Noël et distribution de cadeaux:
rien n’avait été laissé au hasard pour faire de cette rencontre un moment magique.
D’autres bénéficiaires ont choisi une sortie accompagnés
d’un bénévole. Ceux qui ne pouvaient se déplacer ont reçu la
visite d’un bénévole avec sous le bras un joli cadeau ou un
panier de victuailles. Ces trois formules semblent avoir bien
répondu aux différentes réalités de notre clientèle. Merci
aux nombreux bénévoles qui ont rendu possibles ces beaux
moments.
Claudette Lachance, Pierrette Bouchard, Lise Lamontagne, Huguette Dubois
et Marie– Claire Lévesque se préparent à servir le dessert tant attendu , la
Bûche de Noël !

CONSORTIUM DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA RÉGION 03
Le Consortium des organismes communautaires en soutien à domicile de la région 03 regroupe 17 organismes dont le CAB Aide
23. Il travaille à mettre en commun les réalités et les besoins de ses membres afin de mettre de l’avant des pistes de solution
pour améliorer et développer les services bénévoles de soutien à domicile.
La décision du gouvernement de ne pas concrétiser son engagement de bonifier de 120 M l’aide financière accordée aux organismes en soutien à domicile suscite une immense déception chez les membres. La pérennité et surtout le développement des
services sont en péril. À cette situation s’ajoute le départ de M. Guy Poulin, organisateur communautaire qui animait les assemblées depuis les débuts du Consortium. Sa grande connaissance du milieu de la santé et des services sociaux ainsi que du monde
communautaire faisait de lui une personne-ressource des plus appréciées.
La priorité du Consortium pour 2014-2015 sera d’explorer des pistes de solution pour assurer la survie de ces services essentiels.
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE BEAUPORT
La Table de concertation des aînés de Beauport (TCAB) réunit des organisations du secteur municipal et communautaire : la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement de Beauport, la CDC de Beauport, le Centre de
santé et de services sociaux de Québec-Nord, le Regroupement du loisir communautaire de Beauport, le Pivot ainsi que le CAB
Aide 23. 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.
Dans le cadre de la Semaine internationale des aînés, les organismes représentés à la TCAB tenaient des kiosques d’information
aux Promenades de Beauport. À cette occasion, les visiteurs étaient invités à visiter une exposition traitant de l’âgisme et à visionner une vidéo présentant une image positive, actuelle et diversifiée de la personne aînée.
Pour une deuxième année, Danielle Pearson , coordonnatrice des services aux individus au CAB Aide 23 et représentante à la
TCAB, siégeait au comité « Municipalité amie des Aînés ». Ce comité de travail veille à la mise en oeuvre de mesures favorisant
l’amélioration des conditions de vie des citoyens âgés et le vieillissement actif par l’optimisation des services et des équipements
à l’échelle des six arrondissements de la Ville de Québec.
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Remerciements
Le CAB Aide 23 tient à remercier ses partenaires pour leur appui financier et/ou leur étroite collaboration. Leur
contribution a permis au CAB Aide 23 d’améliorer ses services et de continuer à développer la qualité de ses
activités .

 Agence de santé et de services sociaux de la CapitaleNationale
 Transcontinental Beauport– Express

 Député de la Côte-de-Beaupré et de la Haute Côte- Nord,
Jonathan Tremblay
 Député de Jean-Lesage, André Drolet
 Députée de Montmorency, Michelyne St-Laurent

 Caisse Desjardins du Vieux-Moulin
 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
 Centre de santé et de services sociaux Québec- Nord
(CHSLD St– Augustin et CHSLD Fargy)
 Conseil beauportois de la culture

 Pharmacies Jean Coutu du Grand Beauport
 Les Promenades Beauport
 Regroupement du loisir communautaire de Beauport
 Regroupement des organismes
sportifs et de plein air de Beauport

 Corporation de développement
communautaire de Beauport
 Député de Beauport-Limoilou, Raymond Côté

 Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport, Division de la culture, du loisir et
de la vie communautaire

Merci à nos généreux donateurs qui, par leurs gestes tangibles,
appuient la mission du CAB Aide 23








Bell Canada
Centre de stomie du Québec
Chevaliers de Colomb du 4e degré, Assemblée 2488– Mgr. J.-Ernest-Lemieux
Chevaliers de Colomb de la Nativité de Beauport– conseil no. 10017
Communauté des Sœurs de la Charité de Québec
Communauté des Sœurs Servantes du St-Cœur de Marie
Communauté des Sœurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices

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. Toute personne qui croit en la
mission du CAB et désire la soutenir peut planifier un don ou un legs.
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Gestion et administration
La réalisation de l’ensemble des services et des activités de notre centre découle d’une étroite collaboration entre le conseil
d’administration, l’équipe des permanentes et l’ensemble de ses membres.
Le conseil d’administration est formé de huit membres issus de la communauté et élus par leurs pairs lors de l’assemblée
générale annuelle. Ces derniers assurent une gestion transparente et efficace de l’organisme dans le respect des valeurs et des
principes qui guident ses dirigeants depuis sa fondation. Ils maintiennent une saine gestion financière et travaillent à l’atteinte
des objectifs de la planification stratégique 2013-2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le CAB Aide 23 a tenu sa 36e assemblée générale annuelle le 30
octobre dernier en présence de nombreux bénévoles et partenaires : 70 personnes étaient présentes. Nous avons profité de
l’occasion pour souligner la présence de nos bénévoles récipiendaires de prix particuliers reçus en 2012-2013. Au cours de l’AGA,
le président a fait état des travaux qui ont mené à la réalisation de
la planification stratégique et les enjeux ciblés d’ici 2016.

Conseil d’administration 2013-2014
De gauche à droite: Michel Tremblay, trésorier, Michel Fréchette, Sylvie Giasson, Richard Lapointe, président,
Carole Gauthier, vice-présidente, Lise Noël, secrétaire, Claude Tremblay et Vicky Côté.

FINANCEMENT
Au cours de l’exercice financier qui vient de se terminer, l’Agence de la santé et des services sociaux a reconduit notre
financement, mais sans nous accorder le montant supplémentaire sollicité en octobre. Nous leur demandions alors de nous aider
en considérant la possibilité d’octroyer au CAB Aide 23, sur une base récurrente, une partie de la somme résiduelle de 200 000 $
du 1,2 M $ alloué par le MSSS au printemps 2013 aux organismes communautaires en santé et services sociaux.
La situation financière du CAB Aide 23 représente un enjeu sur lequel le conseil d’administration porte toute son attention.
L’exercice 2013-2014 se termine avec un léger surplus des produits sur les charges et des actifs nets de 63 048 $. La situation
n’est donc pas alarmante. Toutefois, la réalisation de notre planification stratégique débutée cette année nécessitera un
financement supplémentaire récurrent, un défi majeur à relever compte tenu du contexte politique et social actuel et de
l’annonce d’une réforme majeure en santé et services sociaux dès 2014-2015.
Toutefois, nous continuons de bénéficier de l’aide financière récurrente de deux précieux partenaires: Centraide Québec
Chaudière-Appalaches et la Ville de Québec. S’ajoutent à cela de généreux dons des communautés des Soeurs de la Charité de
Québec, des Sœurs Servantes du St-Coeur-de-Marie et des Sœurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices ainsi que les dons de
particuliers qui se maintiennent d’année en année. De part cet appui tangible, ces partenaires nous démontrent l’importance et
la nécessité de notre présence dans la communauté. Nous leur en sommes vivement reconnaissants.
OUVERTURE D’UN POSTE EN COMMUNICATION
En janvier, le conseil d’administration a procédé à l’embauche de Manon Chouinard au poste de responsable en communication.
Cette nouvelle ressource professionnelle a pour mandat d’élaborer et de réaliser un plan de communication, de saisir les
opportunités de réseautage et de multiplier nos actions pour nous faire connaître. L’arrivée de cette nouvelle employée a permis
une réorganisation des tâches du poste d’agente de développement qui est devenu le poste de coordonnatrice des services aux
bénévoles et aux organismes occupé par Valérie Perreault. Cette réorganisation permettra à cette dernière de se concentrer, en
autres, sur le développement de nouveaux outils pour le recrutement et le référencement de bénévoles.
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GESTION DES PLAINTES ET DE L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES
Le Centre d’action bénévole Aide 23 offre de plus en plus de services, que ce soit aux citoyens en difficulté, aux bénévoles ou aux
organismes communautaires. Bien que, la plupart du temps, les gens et les organismes sont très satisfaits des services reçus, il
arrive qu’on nous exprime des insatisfactions, par exemple concernant nos critères d’admissibilité aux services, un problème de
communication ou un manque d’information. Pour traiter ces situations particulières, le Centre d'action bénévole Aide 23 avait
déjà instauré en 2006 une procédure qui a été revue cette année et qui est devenue la Politique de gestion des plaintes et de
l’évaluation de la qualité des services. Cette politique se veut un mécanisme simple, accessible, confidentiel, rapide et transparent
qui permet aux personnes concernées d’être entendues. Bénéficiaires, bénévoles, employés et organismes-membres sont informés de la politique notamment par le code d’éthique et le feuillet d’information du CAB Aide 23.

ENTREVUE TÉLÉVISÉE
Le 27 mars 2014, M. Fimba Tankoano, directeur
général de la FCABQ, et M. Richard Lapointe,
président du CAB Aide23, ont fait la promotion de
la Semaine de l’action bénévole (SAB) 2014 à
l’émission Dossier Actualité de Télé-Mag Québec.

COMITÉ CADRE DE RÉFÉRENCE DES CAB
Notre président Richard Lapointe a participé activement aux travaux du comité « Cadre de référence des CAB » mis sur pied par la
Fédération des centres d’action bénévole du Québec . Ce comité, qui s’est réuni à cinq reprises, a pour but d’actualiser le cadre
de référence des CAB adopté en 1999. Les travaux ont porté sur la clarification des objectifs et la définition des éléments du cadre
de référence, la précision et l’analyse des niveaux opérationnels et des différents éléments du cadre, et les modalités d’application pour les nouveaux membres et les membres actuels. Le cadre de référence révisé fut soumis pour consultation à l’AGA de la
FCABQ en juin.

CAMPAGNE NATIONALE « JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ, JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE »
Nos inquiétudes face au désengagement financier de l’État sont le lot de bien d’autres organismes communautaires et c’est pourquoi nous avons fait le choix , cette année, de participer aussi souvent que possible aux actions organisées par le Regroupement
des organismes communautaires en santé et services sociaux (OCASSS) de la région 03 en collaboration avec les autres regroupements de la province. Ces démarches concertées avaient pour but ultime d’amener le gouvernement à respecter son engagement d’investir 120 M $ sur les trois prochaines années dans le financement récurent des OCASSS. À ce jour, rien n’est gagné.
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ORGANISMES DONT
LE CAB AIDE 23
EST MEMBRE
Association Lire et faire lire
Centre d’assistance et
d’accompagnement aux
plaintes Capitale-Nationale
Corporation de
développement
communautaire Côte -deBeaupré
Corporation de
développement économique et
communautaire de Québec
Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches
Consortium des organismes
communautaires en soutien à
domicile région 03
Fédération des Centres
d’action bénévole du Québec
(FCABQ)
Regroupement des
organismes communautaires
de la région 03 (ROC-03)

De gauche à droite:
Danielle Pearson ,coordonnatrice des services aux individus
Valérie Perreault, coordonnatrice des services aux bénévoles
et aux organismes
Manon Chouinard, responsable des communications
Michelle Nadeau, coordonnatrice à la gestion et l’administration

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
L’équipe de travail du CAB Aide 23 était heureuse d’accueillir en janvier Manon Chouinard,
une nouvelle collègue au poste de responsable des communications. Son travail marqué par
le dynamisme et son expérience font déjà d’elle une collègue très appréciée.
Les quatre employées qui travaillent en collégialité ont pu mener à bien l’ensemble de leurs
dossiers grâce à l’appui indéfectible de nos généreuses et fidèles membres. Tout au long de
l’année, l’équipe a bénéficié du soutien bénévole de Sylvie Giasson, Christine Dufresne et
Lise Noël au secrétariat, et de Diane Côté et Madeleine Chabot aux tâches administratives.
Nous les remercions toutes chaleureusement.
PARRAINAGE

Regroupement des CAB de la
région 03-12

Mis sur pied en 1998 par Sœur Marie-Claire Racine et parrainé par le CAB Aide 23, le service de dépannage alimentaire est devenu, en 2013, le Service de distribution alimentaire
du Vieux– Bourg.

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

L’équipe de douze bénévoles, coordonnée par Monsieur Carol Lepage, consacre plus de
1 000 heures de bénévolat par année à la préparation et à la distribution de paniers de
denrées alimentaires pour 65 familles résidant dans le quartier de Beauport centre.

Regroupement des popotes
roulantes

Accrédité par Moisson Québec, le service de distribution alimentaire du Vieux– Bourg s’approvisionne chaque semaine en denrées auprès de cet organisme.
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Gestion et administration
PARTICIPANTS
ACTIVITÉS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION

BÉNÉVOLES

COMITÉ DE GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
Carole Gauthier
Sylvie Giasson
Richard Lapointe
Claude Tremblay

HEURES DE

ACTIONS
PERMANENTES

BÉNÉVOLAT

Préparation de l’assemblée générale annuelle

1

3

1

30

Rapport annuel

1

2

4

35

Conseil d’administration
Réunions régulières

10

8

3

240

Journée de réflexion (janvier)

1

8

4

56

Rencontre des nouveaux administrateurs

2

2

1

6

Journée d’évaluation annuelle (mai)

1

7

4

49

Planification stratégique (PS)
Présentation de la PS à la DLSVC de l’arrondissement de Beauport

1

1

1

3

Comité de gestion des ressources humaines

4

4

1

48

21

4

3

164

Demandes de subventions et redditions de compte à ASSS, Centraide, Ville de Québec, , MADA, Programme Nouveaux Horizons
pour Ainés.

5

3

4

9

Demandes de commandites pour Cabotin, SAB,…

6

—-

1

—-

Comptabilité (dépôts, facturations, réclamations de frais de
transport, remboursements aux bénévoles)

76

2

1

264

Secrétariat

70

3

—-

210

Réunions d’équipe de la permanence

47

---

3

---

TOTAL

1114

Préparation de réunions, rédaction de comptes- rendus, de procès
- verbaux, de rapports, distribution, ...

Les membres en assemblée générale
annuelle tenue en octobre
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DONNÉES GLOBALES

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

PAR VOLET D’ACTIVITÉS
2013-2014

2012-2013

2011-2012

Développement de l’action bénévole
et communautaire

381

685

1 335

Support aux bénévoles

1458

597

657

593

428

470

11 730

11 432

11 104

1 114

1 580

1596

15 276

15 022

15 162

Support aux organismes
Services aux individus
Gestion et administration
Grand Total

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

Récipiendaire du
Prix Hommage bénévolat
Québec 2002

Vous nous aidez en souscrivant à Centraide

Centre d’action bénévole Aide 23
5,rue du Temple, Québec (Qc) G1E 4Z8
Tél. (418) 663-0995
Fax (418) 663-9300
Courriel: aide23@oricom.ca
Site web: www. cabaide23.org
www.facebook.com/centredactionbenevoleaide23

