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Mission

Le Centre d’action bénévole Aide 23 (CAB Aide 23) est un organisme à but non lucratif regroupant 187 bénévoles et 37
organismes-membres.

mission sociale

Sa
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.

mission humanitaire

Sa
est d’offrir des services aux personnes en situation de précarité, contribuant ainsi à la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Afin d’atteindre ses buts et ses objectifs, le CAB Aide 23 privilégie trois
champs d’action (1) :

Champ d’action 1 : Développement de l’action bénévole
Promotion de l’action bénévole:
Organisation, participation et/ou soutien à des activités de reconnaissance pour les bénévoles de la communauté;
Organisation, participation et/ou soutien à des activités pour souligner la journée internationale des bénévoles et la
semaine de l’action bénévole;
Soutien à la diffusion de prix reconnaissant l’action bénévole;
Soutien à la réalisation d’études, de recherches ou de sondages sur l’action bénévole.
Soutien aux bénévoles:
Création et/ou diffusion de formations visant à soutenir les bénévoles dans leurs actions;
Création et/ou diffusion d’outils visant à offrir du support aux bénévoles dans leur organisme;
Création et/ou diffusion d’outils visant à faciliter l’accessibilité et le déploiement de l’action bénévole.

Champ d’action 2 : Soutien à la communauté

Service aux individus:
 Participation à des activités ou à des actions permettant de se concerter et de connaître les besoins existants de la
communauté;
 Soutien ou réalisation de services directs répondant aux besoins exprimés par la communauté;
 Service de référence et/ou d’accompagnement vers les ressources du milieu.
Soutien aux organismes:
 Organisation, participation et/ou soutien à des concertations afin d’identifier les besoins des organisations de la
communauté;
 Soutien ou réalisation de formations adaptées à la gestion d’organisations sans but lucratif oeuvrant avec des
bénévoles;
 Aide et soutien technique aux organisations pour les informer des ressources du milieu et favoriser leur accès;
 Accueil et orientation des bénévoles vers les organismes du milieu;
 Application et diffusion des bonnes pratiques en matière de gestion responsable des bénévoles.

Champ d’action 3 : Gouvernance et vie associative
 Tenue d’une assemblée générale annuelle permettant à ses membres et à la population de s’exprimer librement;
 Mise en place de mécanismes de communication avec les bénévoles et les membres pour les informer de la vie
interne du centre;
 Tenue régulière de réunions du conseil d’administration;
 Administration régie par des politiques claires, partagées et comprises;
 Planification des actions du centre;
 Établissement de mécanismes effectifs et réguliers de consultation des bénévoles et des membres;
 Production d’un rapport annuel détaillé, montrant les activités de chacun des trois champs du cadre de référence;
 Production d’états financiers ayant reçu l’approbation d’un expert comptable;
 Application d’une politique sur la saine gestion des bénévoles;
 Évaluation et suivi régulier des pratiques internes.
(1)

Cadre de référence des Centres d’action bénévole. Fédération des Centres d’action bénévole du Québec
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Rapport de la présidente
Un an déjà que j’assume le rôle de présidente, que le temps passe vite et quel défi
enrichissant. Me voilà rendue à l’étape de vous informer des principaux dossiers
auxquels notre organisme a consacré ses énergies.
Cette année, le CAB s’est doté de son premier plan de communication, et son site web
a subi une cure de rajeunissement. Ces outils étaient nécessaires et ont été jugés
prioritaires afin d’augmenter la visibilité de notre organisme, cible bien identifiée dans
notre planification stratégique.
Dans la poursuite de notre relation avec la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l’arrondissement de Beauport, il faut souligner notre collaboration
soutenue à la réalisation du plan d’action 2015-2020 «Bénévole toi! J’imagine, j’y crois,
j’embarque ! » qui s’aligne avec les objectifs de notre « volet développement de l’
action bénévole et communautaire ». Nous ne pouvions obtenir un partenariat plus
optimal pour favoriser notre développement. Merci à madame Valérie Perreault et
monsieur Richard Lapointe pour votre contribution à ce succès.
Notre carte de visite, le service aux individus, demeure un volet important de notre organisation et continu d’être bien
présent sur notre territoire. Le nombre d’heures consacrées par nos bénévoles à répondre aux nombreux besoins de notre
communauté le démontre clairement. Il faudra assurément demeurer vigilants pour trouver les ressources humaines et
financières nécessaires au moment opportun lorsque nous aurons une augmentation des demandes, inévitable dans le cadre
du vieillissement de notre population.
Bien que nos états financiers démontrent une situation avantageuse, il en va tout autrement avec les subventions qui s’
amenuisent et/ou ne suivent pas l’augmentation du coût de la vie. Le bénévolat a grand besoin d`être soutenu dans notre
communauté et le CAB doit relever le défi avec des moyens appropriés, modernes, accessibles et répondant aux aspirations
des nouveaux bénévoles. C’est dans ce contexte que notre centre a lancé, en mars, une campagne de financement dont les
résultats sont encourageants. Il apparaît évident que ce mode de financement sera nécessaire pour un certain temps. Les
administrateurs sont vigilants pour que le CAB maintienne sa bonne santé financière. Je remercie tous nos généreux
donateurs pour leur soutien.
Un dossier qui préoccupe de longue date le conseil c’est la recherche
de locaux plus grands pour le CAB. Des pourparlers sont en cours avec
l’Arrondissement de Beauport pour un nouvel emplacement, mais
aucune annonce ne peut, pour l’instant, être faite. Cependant, nous
avons l’espoir d’un dénouement positif.
Le programme « Lire et faire lire » et ses bénévoles ont été transférés à
la Bibliothèque Étienne Parent. Cette décision découle d’un choix que
le CAB Aide 23 devait faire dans le contexte de ressources humaines
et financières limitées. Grâce à la bienveillance de madame Michelle
Nadeau, ce changement s’est fait en douceur.

Mentions honorifiques
Ce n’est plus un secret, le CAB est un endroit où
se trouve des pierres précieuses, nous avons eu
deux de nos bénévoles qui ont été honorés :
monsieur Carol Lepage qui a reçu le Prix
Reconnaissance-Arrondissement de Beauport,
Ville en santé dans la catégorie « Bénévole
membre d’un organisme » et monsieur Roland
Boutin qui a reçu la Médaille du Lieutenantgouverneur du Québec . Nous avons de beaux
modèles d’engagement bénévole. Félicitation à
ces récipiendaires.

Finalement, le conseil d’administration a tenu dix réunions , un journée de réflexion ainsi qu`une journée d’évaluation. Avec
ces réalisations, le CAB renforce son positionnement en tant qu’organisme central en matière de promotion et de
développement du bénévolat dans notre communauté.
Je termine en remerciant nos ressources permanentes mesdames Michelle Nadeau, Danielle Pearson, Valérie Perreault et
Manon Chouinard pour leur engagement et leur dévouement à faire du CAB un organisme de premier plan dans notre
communauté et un endroit où les bénévoles sont valorisés; nos bénévoles qui transmettent du bonheur chaque jour avec un
dévouement indéfectible. Sans vous, il n’y aurait tout simplement pas de CAB. Merci à nos partenaires, notamment les Sœurs
de la Charité de Québec, les Sœurs Servantes du St-Cœur de Marie ainsi que les Sœurs Dominicaines Missionnaires
Adoratrices, qui ont répondu présentes lorsque nous les avons à nouveau sollicitées dans le cadre de notre campagne de
financement, et pour terminer, mes collaborateurs du C.A. qui ont été assidus aux rencontres, se sont impliqués dans les
comités et ont à cœur les intérêts du CAB.
Carole Gauthier, Présidente
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Développement de l’action bénévole
Plan de communication
Une analyse des actions de communication déjà existantes au CAB Aide 23 a été réalisée. Un diagnostic a été posé dans le
but de cibler les actions de communication à maintenir, à modifier ou à mettre en place pour maximiser la promotion du
bénévolat.

Salon des organismes bénévoles et communautaires de Beaurport
La 5e édition de l’événement ayant pour thème « Un carrefour
de possibilités pour s’impliquer » a rassemblé plus de 500
visiteurs aux Promenades Beauport le 18 octobre dernier.

C’est une occasion attendue pour les 25 organismes présents qui permet de tisser de nombreux liens,
de faire la promotion de leurs services et besoins en bénévolat.
Grande satisfaction pour le CAB Aide 23, organisateur:

« Nous sommes très satisfaits des rencontres créées
par le Salon entre futurs bénévoles et organismes
exposants. Nous souhaitions, par le biais de cette
activité, démontrer à l’ensemble de la population qu’il y
a une belle diversité dans les possibilités de s’impliquer
près de chez soi. En souhaitant maintenant que des
retombées en découlent, que de nouveaux bénévoles
se mobilisent. »

Responsables du kiosque du CAB
Christine Dufresne et Carole Gauthier

Passage apprécié , madame Véronique
Turgeon, maquilleuse professionnelle, a
fait bénéficier de ses talents les toutpetits et même les grands enfants.

L’orchestration d’une telle journée demande la mobilisation de
plusieurs personnes. Merci à nos bénévoles, Marie-Thérèse Paquet,
Lucette Perreault, Sylvie Tessier, Louise Gilbert, Lise Plante, Diane Côté,
Christine Dufresne, Carole Gauthier, Jean Légaré, Annette Côté, Jean
Desrochers, Pierre Paré, Jean-Guy Fournier, Vicky Côté et Pierre
Rousseau.

Comité Arrondissement de Beauport,Ville en Santé
Ce
comité est une concertation locale réunissant plusieurs
organisations du secteur public et des organismes communautaires.
Sa mission est de favoriser la concertation et l’arrimage entre
plusieurs acteurs afin d’accroître la qualité de vie des citoyens. Le CAB
Aide 23 est impliqué dans ce comité depuis plusieurs années.
à chaque année, nous siégeons au comité Prix
reconnaissance qui invite les candidats potentiels des milieux
Comme

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.
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Développement de l’action bénévole
Bulletin de liaison « Le Cabotin »
Suite à l’évaluation effectuée en lien avec le plan de communication, l’outil
de liaison Le Cabotin s’est vu légèrement modifié.
Passant de quatre à trois parutions, il rejoint dorénavant les membres en
février, juin et novembre. Son contenu est maintenant axé exclusivement
sur les divers sujets touchant le bénévolat dans l’ensemble de ses rubriques
(information, référence, recrutement, reconnaissance, etc.).
Dans un souci d’économie et d’écologie, il est distribué davantage par le
biais du web (site internet, page Facebook et courriel). 58 membres ont
acceptés de recevoir l’ensemble des communications concernant le Centre
par courrier électronique.
Merci à Lisette Deschênes, Nicole Gosselin, Claude Tremblay et à notre
nouvelle membre sur le comité, Annette Côté, de rendre cet ouvrage
possible.

Rubrique « Bénévole-toi »
Anciennement connue sous le nom « Ça clique, je m’implique », la rubrique dans le journal Beauport Express a
connu un changement d’image cette année. Maintenant titrée « Bénévole-toi! J’imagine, j’y crois, j’
embarque », elle est publiée d’après les couleurs du plan d’action du même nom développé par l’arrondissement
de Beauport en partenariat majeur avec le Centre d’action bénévole Aide 23. Rappelons que cette entente, de
concert avec le journal Beauport Express permet d’offrir gracieusement aux organismes du milieu (organismesmembres et organismes associés aux quatre regroupements de l’arrondissement Beauport (RLCB, ROSPAB,
ROSCB,CBC) une vitrine pour faire connaître leurs besoins en bénévolat lors de six parutions annuelles.

Cahier promotionnel de la Semaine de l’action bénévole
Parution le 8 avril dernier dans le journal Beauport Express (28 595 exemplaires imprimés), du cahier comprenant six pages
de textes, d’images et de témoignages démontrant, par divers acteurs du milieu (organismes, monde politique,
regroupements, etc.), l’importance de l’implication citoyenne à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole.
En page couverture, « Le bénévolat: un mouvement dynamique
créateur de réactions en chaînes puissantes» rappelle qu’en plus
des bienfaits personnels apportés par l’implication bénévole,
chacun des gestes posés déclenche de véritables chaînes de
solidarité dans la communauté.

« Merci d’être les dominos dévoués que vous êtes! »

L’Association des Grands-Parents du Québec (25 ans), la Cuisine
collective Beauport (20 ans), l’Institut universitaire en santé
mentale de Québec (20 ans) et Communautés Solidaires (15 ans)
ont rédigé un article à l’occasion de leur anniversaire
d’incorporation pour remercier des personnes dévouées qui ont
été significatives dans leurs parcours respectifs.
Merci au journal Beauport Express et à madame Josée Rousseau
pour leur inestimable engagement dans la conception de ce
cahier.
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Développement de l’action bénévole
www.cabaide23.org

s’est refait une beauté!

Grandement rehaussé et modernisé, le site Internet
du CAB Aide 23 a connu une refonte totale pour
permettre un accès à l’information facile et rapide
pour tous ses utilisateurs. C’est une création de
toutes
pièces
réalisée
par
Sylvie
Dubé
(sylviedubephotos@gmail.com), finissante en
développement web du Cégep Garneau (A.E.C),
dans le cadre de son stage de fin d’études.

Plus vivant et plus accueillant, le site offre une
navigation des plus intéressantes permettant à la
fois de mieux connaître nos services et d’identifier
les besoins en bénévolat chez les organismes du
milieu.

Quelques nouveautés
Dans le but de mieux servir sa clientèle, les
bénévoles et toute personne qui désire s’impliquer
dans sa communauté, il est dorénavant possible de
déposer sa demande pour l’obtention d’un service
ou encore pour soumettre sa
candidature
à
titre
de
bénévole directement
en ligne.
En plus d’offrir une interface totalement refaçonnée, le site offre maintenant un accès
direct au réseau Facebook sur lequel on retrouve l’ensemble des photos et
actualités de l’organisme. Une réalisation majeure en matière de promotion pour
notre organisation.
Sylvie Dubé

Présent sur les réseaux sociaux

/centredactionbenevoleaide23

La page Facebook du Centre compte maintenant plus de
peuvent partager l’information publiée.

150 abonnés depuis sa création en 2014. Ces fans

reçoivent et

La page présente un contenu varié axé sur le recrutement bénévole, sur les activités du Centre et celles de ses organismesmembres ainsi que sur
Total des mentions
différents sujets touchant de
« J’aime » obtenu
près le bénévolat.
160
On dénote une croissance
constante du nombre de
« fans » atteignant même le
cap des

115

1 000

personnes rejointes par

70

nos publications.
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Développement de l’action bénévole
Plan d’action
« Bénévole-toi! J’imagine, j’y crois, j’embarque! »
Ce partenariat marque une étape importante dans le
rayonnement du bénévolat à Beauport. Cette démarche
réflexive, échelonnée sur un peu plus d’une année,
nous a permis de dégager cinq axes d’intervention
intimement liés à la planification stratégique du Centre
d’Action bénévole Aide 23. Les actions privilégiées pour
les cinq prochaines années
graviteront autour de:

la promotion,
le recrutement,
la formation,

Le Centre d’action bénévole Aide 23 est très fier d’avoir
réalisé de concert avec la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire de l’Arrondissement de
Beauport un plan d’action quinquennal concernant
notre champ d’expertise : le bénévolat !

la gestion-rétention
et la
reconnaissance.

Nos objectifs pour les cinq prochaines années


Soutenir, promouvoir et reconnaître l’action bénévole de l’Arrondissement de Beauport.



Faire du Centre d’Action bénévole Aide 23 le partenaire majeur de l'action bénévole dans
l’Arrondissement de Beauport



Répondre aux besoins et aux défis en matière de bénévolat pour les citoyens, les quatre regroupements et les
organismes.

Cap sur l’avenir: Colloque de la

Fédération des centres d’action bénévole du Québec
Voilà une belle belle occasion de présenter aux autres Cabs le processus de
réflexion, d’élaboration et de réalisation du plan d’action

« Bénévole-toi! J’imagine, j’y crois, j’embarque! »

Les « bons coups » de la FCABQ ont pour objectif d’inspirer les autres cabs et
de les inviter à valider, voire reproduire le même genre de démarche dans leur
environnement. L’accueil de notre projet fut enthousiaste et l’intérêt, soutenu.
RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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Développement de l’action bénévole
Journée internationale des bénévoles
Le CAB Aide 23 a participé à la campagne de sensibilisation organisée par le Réseau de
l'action bénévole du Québec (RABQ) dans le cadre de la Journée internationale des
bénévoles décrétée par l'Organisation des Nations-Unies (ONU). Une distribution de signets
informatifs dans les endroits publics a été réalisée le 5 décembre. Voilà le contexte idéal
pour aller à la rencontre de la population, pour faire valoir l'impact positif du bénévolat,
pour informer et, surtout, pour donner le goût à davantage de personnes de s’impliquer
bénévolement.

Fédération des centres d’action bénévole du Québec
Le Centre d’action bénévole Aide 23 a été invité, cette année, à participer au comité qui se penche sur la thématique de la
Semaine de l’action bénévole. Compte tenu de notre disponibilité limitée en termes de ressources humaines, nous avons
participé à la première rencontre pour ensuite demeurer dans un accompagnement parallèle au comité. Sans prendre part
aux réunions, nous avons collaboré à l’élaboration de la thématique. Une belle expérience que nous renouvellerions sans
hésitation si nous disposions de plus de temps !

Bénévolat à l’université
En collaboration avec le CAABC de Charlesbourg et le CAB de Québec, c’est
sous la bannière « Bénévolat dans ma ville » que nous avons assurés une
présence lors du dernier Carrefour de l’emploi de l’Université Laval le 17
septembre 2014. Un kiosque d’information qui nous a permis une excellente
visibilité auprès des 3 500 étudiants et diplômés ainsi qu’auprès des
nombreuses entreprises présentes.

Manon Chouinard, CAB Aide 23
et Marilyne Clermont, anciennement du CAABC.

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 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. Ce projet, issu d’une collaboration
des CAB de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, est
subventionné par Centraide Québec-Chaudière-Appalaches.
Merci à nos ambassadrices:
Thérèse Boutin, Denise Blouin, Noëlla Lehoux,
Michelle–Odette Lepage et Sylvie Tessier.
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Développement de l’action bénévole
Promotion de l’action bénévole
Activités de
reconnaissance

Permanentes

Bénévoles

Heures
de bénévolat

5 rencontres du comité de la SAB

1

3

35

13 rencontres du comité social

1

8

224

Souper des bénévoles lors de l’épluchette
Heures de bénévolat consacrées à la préparation
de l’épluchette
69 participants

1
1

7
7

21
4

Souper des bénévoles lors de l’AGA
Heures de bénévolat consacrées à la préparation
de l’activité
63 participants
Soirée de Noël
Heures de bénévolat consacrées à la préparation
de l’activité
85 participants
Pique-nique de fin d’année
Heures de bénévolat consacrées à la préparation
de l’activité
55 participants

4
1

9
7

28
21

1
1

8
9

52
190

1
1

6
6

27
24

Confection et envoi de cartes d’anniversaire aux
bénévoles par madame Louisette Nadeau
Confection d’un tableau mensuel des
anniversaires des bénévoles par madame Lise
Gagnon

—

1

105

__

1

48

- 8 articles dans la presse écrite

1

—

—

- Comité de préparation de la SAB

1

9

82

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

1

3

80

- Distribution du matériel promotionnel de la SAB
à 41 organismes

1

2

5

- Publication d’un cahier spécial sur le bénévolat
lors de la SAB dans le Beauport Express distribué dans 28 595 foyers

1

—

—

- présence à la remise du Prix reconnaissance du
Comité Arrondissement de Beauport, Ville en
santé
Montage, préparation de l’envoi par courrier
(1000)de 4 parutions (planification, évaluation)

1

1

2

4

8

270

Salon des O.C. de
Beauport
Table des CAB de la Ville
de Québec
La Cité des bénévoles

Montage, démontage, présence aux 3 kiosques

3

15

75

8 réunions

1

1

24

Préparation et animation dans les écoles

—

3

7

Kiosque d’information
aux Promenades
Beauport
Distribution de signets
de la JIB

Promenades de Beauport
« Samedi de faite la fête dans Montmorency »

—

2

6

—

2

10

—

2

6

Semaine de l’action
bénévole

Bulletin de liaison
Le Cabotin
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Développement de l’action bénévole
Dîner honorifique 2015
Au Club de golf Le Montmorency, le 12 avril dernier, nous lancions la
Semaine de l’action bénévole avec la tenue de notre dîner annuel
honorifique, une activité reconnaissance au cours de laquelle 21
membres ont été remerciés pour leur implication de longue date au
sein de la communauté beauportoise.
Près de 110 personnes se sont réunies pour applaudir les hommages
rendus mettant en lumière ces gens engagés en plus de souligner
l’anniversaire d’organismes-membres :

Association des grands-parents du Québec (25 ans), Institut
universitaire en santé mentale de Québec (20 ans), La Marée des
Mots (20 ans), Cuisine collective Beauport (20 ans), Communautés
Solidaires (15 ans), Albatros Québec (5 ans).

Carol Bédard, Michèle-Odette Lepage, Louise Gilbert,
Lise Noël, Ginette Fortin, Noël Lochet, Lisette
Deschênes, Françoise Chalifour et Réjeanne Savard.

Lise Plante et Albert Gauthier (accompagnés par Raymond Bernier
député de Montmorency, Marie-France Trudel, Présidente de
l’Arrondissement de Beauport, et de Jonathan Tremblay député de
Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord).

Françoise Tremblay, Georgette Martel, Claudette Deschesne,
Carole Gauthier (présidente) et Aldéa L’Italien.
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Développement de l’action bénévole
Territoires desservis

Population
Arrondissement de Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval

Arrondissement de Beauport

76 782

76 782
6 000

Île d’Orléans

7137

Côte-de-Beaupré

Services aux individus

6 000

Sainte-Brigitte-de-Laval

Services offerts selon le territoire

Soutien aux bénévoles
Soutien aux organismes
Développement de l’action bénévole

25 397

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-de-Beaupré
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)
Regroupement des CAB de la région 03-12
Carrefour de développement social par l’éducation populaire (CPSEP)
Regroupement des popotes roulantes du Québec
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Soutien à la communauté
Le CAB Aide 23 offre une gamme de services bénévoles auprès de personnes vivant à domicile. 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.
Compte-tenu du nombre important de demandes que nous
recevons et du nombre limité de bénévoles disponibles pour
offrir ces services, nous aidons en priorité les personnes
répondant aux critères suivants:

Processus de traitement des
demandes de services

la personne présente une perte d’autonomie (mobilité réduite, pertes
cognitives, convalescence, maladie chronique…),
la personne vit de revenus modestes ne lui permettant pas d’utiliser
d’autres services disponibles,
la personne reçoit peu ou pas de soutien de son réseau naturel ou celui-ci
est épuisé.



Réception de la
demande




Évaluation de la
demande selon
les critères
d’admissibilité

Ouverture du
dossier
Traitement de
la demande

Cette année, ce sont 90 des 187 bénévoles inscrits à notre centre qui ont assuré les
services suivants auprès de 235 bénéficiaires:


Accompagnement à la marche en plein air



Dîners-rencontre



Accompagnement- transport



Gardiennage



Accueil téléphonique (information–référence)



Popote roulante



Aide aux devoirs



Télé-bonjour



Dépannage



Visites d’amitié

Nombre d'utilisateurs des services :

235

er

Recherche
d’une ressource
bénévole

Prestation du
service

Suivi auprès du
bénéficiaire et
du bénévole

Nouveaux utilisateurs depuis le 1 septembre 2014:
Sexe :

Hommes:

Âge

Femmes :
39 ans et moins :

111

65
170
18

40 à 49 ans :

7

70 à 79 ans :

50 à 59 ans :

12

80 à 89 ans :

84

60 à 69 ans :

36

90 ans et plus :

27

État de santé
Perte d’autonomie :

43

Maladie chronique :

72

Handicap physique :

10

Santé mentale :

33

Autres :

74

Source de revenus
Sécurité de vieillesse + supplément du revenu garanti :
Assurance-Chômage:
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147
1

Sécurité sociale (toutes catégories) :

36

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

51
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Soutien à la communauté

Accompagnement- transport

Ce service permet d’accompagner des personnes malades ou à mobilité réduite à leurs rendez-vous et traitements
médicaux. Des bénévoles formés et expérimentés assurent ce service de plus en plus sollicité. Plus qu’un simple déplacement
en auto, l’accompagnement-transport 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.

Accueil téléphonique
L’équipe des bénévoles de l’accueil téléphonique a traité cette année plus de 8536 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 1314 heures ont été
consacrées à ce service de première ligne.
Lise Plante
Christine Dufresne
Ginette Fortin
Marie–Thérèse Paquet
Lise Lévesque
Marie Marthe Thomassin
Lise Gagnon
Francine Lemieux
Absents sur la photo:
Solange Doyon
| Lise Langevin
Carol Lepage
| Lise Noël
Claudette Pelchat | Réjeanne Savard

Dépannage
Ce service permet de répondre à des demandes ponctuelles de personnes souvent peu fortunées (peinture, réparations,
rangement, correspondance, aide
alimentaire en collaboration avec
HEURES DE
SERVICES RENDUS
BÉNÉFICIAIRES
BÉNÉVOLES
le Service de distribution
BÉNÉVOLAT
alimentaire du Vieux– Bourg).
Accompagnement
4
3
10
Le CAB bénéficie également de
Accompagnement à la marche
6
2
66
l’aide de bénévoles pour réaliser
de menus travaux dans ses locaux.
Accompagnement-transport
109
23
1830

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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Accueil téléphonique

—-

18

1314

Aide aux devoirs

3

2

230

Dépannage

2

1

2

Dîners-rencontre

28

9

1304

Popote roulante

100

61

5048

Visites d’amitié

5

5

100

Télé-bonjour

1

1

45

Gardiennage

0

0

0

15
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Soutien
à
la
communauté
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. En cours d’année, les
bénévoles ont su faire face aux modifications apportées en
vue d’améliorer ce service. Merci pour leur compréhension
et leur capacité à s’adapter au changement, de belles
qualités
qui
les
caractérisent. Un total de
11 523 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.
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 Deschênes
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.

Congrès du Regroupement des popotes roulantes du Québec
Le CAB Aide 23 participait les 3 et 4 juin au congrès annuel du Regroupement des popotes roulantes du Québec qui se
tenait à Sherbrooke sous le thème « La communication au cœur de nos actions ». Les différents ateliers proposés nous
offraient des outils pratiques et adaptés pour favoriser une meilleure communication auprès de la clientèle, des bénévoles
et des médias. Une conférence de l’ ex-ministre de la Santé et des services sociaux, Dr Réjean Hébert, a mis en lumière et
rappelé l’importance des services de popote roulante dans le soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie.

Télé-bonjour
Le télé-bonjour permet à la personne vivant seule et souvent malade d’entrer en relation avec une autre personne,
chaque jour ou 2 à 3 fois par semaine, selon l’entente prise. L’appel du bénévole à la personne isolée 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.

Aide aux devoirs

L’aide aux devoirs répond à des besoins de soutien individuel et personnalisé auprès d’enfants qui éprouvent des
difficultés scolaires. Un jumelage est effectué avec un bénévole lors de situations où les parents ne sont pas en mesure d’
aider leur enfant dans ses travaux scolaires. Grâce à l’aide apportée, dans la plupart des cas, nous remarquons une nette
amélioration des résultats scolaires.

Visite 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

Soutien à la communauté

Toujours aussi populaire, les dîners-rencontre du mardi se veulent un moment privilégié pour les aînés de socialiser dans
une ambiance chaleureuse et sécuritaire. Cette année, le comité de neuf bénévoles a tenu 29 dîners. Il faut souligner la
précieuse collaboration de l’Arrondissement de Beauport qui prêtait gracieusement les locaux ainsi que celle de la
communauté des Sœurs du St-Cœur de Marie qui assurait la préparation des repas.

ÉQUIPE DES
DÎNERS-RENCONTRE
Pierrette Bouchard
Nicole Champoux
Huguette Dubois
Laurent Goudreault
Claudette Lachance
Lise Lamontagne
Marie-Claire Lévesque
Rosa Rivera
Carole Sénéchal

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

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,
le Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse 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. Un merci tout
spécial à madame Jeannine Gauthier qui nous
accompagne et apporte une vision aînée éclairante
et enrichissante.
Dans le cadre de la Semaine internationale des aînés,
la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l’Arrondissement de Beauport, en
collaboration avec des clubs de l’Âge d’Or, ont invité
Steeve Desgagnés et son groupe à venir donner une
prestation aux aînés de l’Arrondissement de
Beauport. Cette soirée fut grandement appréciée
par les 450 personnes qui ont eu le privilège
d’assister à ce spectacle.
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Soutien à la communauté
Longue vie à Lire et faire lire !

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.
D’octobre à avril, 172 élèves des écoles Yves-Prévost et de l’Harmonie (St-Édouard) ont bénéficié du programme grâce à
l’implication de 19 bénévoles. Ces derniers ont consacré plus de 432 heures aux séances de lecture, à la préparation de leurs
animations ainsi qu’aux rencontres d’équipe.
Ce fut la dernière année d’implication du CAB dans ce programme. Cette décision découle d’un choix que le centre devait
faire, dans un contexte de ressources humaines et financières limitées et de dossiers prioritaires. C’est la bibliothèque ÉtienneParent qui assurera la poursuite du programme avec la collaboration des bénévoles déjà impliqués.

L’équipe de Lire et faire lire: Sylvie Tessier, Thérèse Boutin,Denise Goulet, Johanne Guay, Francine Lamothe,
Michel Fréchette, Claudette Deschênes, Suzanne Beauchamp, Sylvie Thibault, Jeannine Gauthier, Claudette
Turcotte, Claudine Robitaille, Renée Portelance et Robert Verge

FRÉQUENCE

PERMANENTES

BÉNÉVOLES

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

208

1

19

432

4

1

1

50

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

3

1

52

468

Activité de Noël

1

1

11

65

4

1

1

12

CSSS de Québec- Nord - dossier maltraitance des aînés

4

1

—

—

Rencontre des équipes multidisciplinaires du CIUSS de la
Capitale Nationale

2

1

—

—

Présentation des services à la clientèle du Centre de jour
Yvonne-Sylvain

3

1

—

—

Rencontre à l’ASSS de la Capitale-Nationale concernant le
service d’accompagnement-transport bénévole

1

1

—

—

Aînés Solidaires-consultation

1

1

1

2

ACTIVITÉS /REPRÉSENTATIONS
Programme Lire et faire lire
Préparation, séances de lecture, réunions et formation
Journal « Bon Appétit »

Table de concertation des aînés de Beauport
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Soutien à la communauté
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:

Accueil et orientation
Activités de reconnaissance
Entrevues individuelles









Formation
Références et orientation
Suivi et support dans l’action

Processus de recrutement, de fitrage et d’encadrement des bénévoles du Cab Aide 23

Depuis maintenant trois 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.

SUJET

PERMANENTES

BÉNÉVOLES

1

94

HEURES DE
BÉNÉVOLAT
-

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

-

64

58

Bénévoles recrutés pour le Cab Aide 23

-

32

—

Référence aux organismes du milieu

1

22

—

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

Accueil
et
orientation
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Soutien à la communauté
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 | Support technique

Services conseil
Grâce à la compétence de ses bénévoles, le Centre d’action bénévole Aide 23 a été en mesure de soutenir de manière plus
assidue deux organismes dans des processus de réorganisation (description de tâches, rédaction de règlements généraux,
analyse de la situation, contrat, formulaire d’évaluation, etc). Merci à messieurs Gilles Hins et Richard Lapointe pour leur
professionnalisme, pour la diligence avec laquelle ils ont répondu à l’appel et pour le temps investi (51 hrs de bénévolat).

CDC de la Côte de Beaupré
Le Centre d’action bénévole Aide 23 a toujours été fidèle dans son implication lors des rencontres des membres et des
comités de la Corporation de développement communautaire de la Côte de Beaupré. À l’hiver 2015,nous avons été
interpellés pour remplacer un membre du conseil d’administration, un défi que nous avons accepté de relever pour
quelques mois.

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
en 2014– 2015

Participants

hrs de bénévolat

Organismes

Employés

bénévoles

12

3

21

148

5

0

6

21

8

8

0

0

Pour une page Facebook, à votre image!

8

1

13

39

Initiation Powerpoint

6

0

6

36

Techniques de secourisme RCR

5

2

4

24

La gouvernance des OBNL
Exceller avec Excel
Gestion des bénévoles, tout un art!
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Soutien à la communauté
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

SERVICES UTILISÉS

ORGANISMES OU AUTRES

SERVICES UTILISÉS

Albatros

1-4-5-7-8-11-12

Grands frères et grandes sœurs

7

Association bénévole Côte-de-Beaupré

5-6-7

GRAPE

7

Association bénévole de l’Île d’Orléans

7-8

L’Armée du Salut

5-7-11-12

Association canadienne pour la santé mentale

12

L’harmonie de Montmorency

11

Association des grands-parents du Québec

7-8

L’Odyssée Bleue

7-10

Association des personnes aidantes de la région
de Québec (APARQ)

7

La Marée des Mots

7-8

Le Pivot

7-11-12

Autre Avenue

7

Les amis veillants

12

CAB BLL

5

Les Bécanes de Beauport

5

CDC Côte de Beaupré

4-7-8

Les Petits Frères

7-11-12

Centre de jour Feu Vert Inc.

7

Libre Espace Orléans

5-7

Centre de parrainage civique de Québec

12

Ligne de Fer « Les Ferreux »

5

Centre de pastorale Sel et Lumière
Centre Multiculturel de Beauport

5-7-8-12
5

Maison de la famille Charlesbourg

12

Centre ressources pour femmes de Beauport

4-5-7-12

Maison des jeunes

5

Cercle des Fermières de Giffard

5-7

Maison l’Echo du cœur

7-11-12

Cercle polaire

12

5-7-11-12

Club Badmindton Beauport

5

Club de danse de Beauport

5

Club de Tennis Beauport
Club workout de Beauport
Comité de bénévoles du Centre d’hébergement
St-Augustin

5
5

Matinée Frimousses
Mouvement Personne d’Abord du Québec
Métropolitain
Odyssée Bleue
OSMOSE
RE-FA-VIE

5-7-11

Comité de loisirs du parc Jean-Guyon

7

Comité de bénévoles des centres Yvonne Sylvain
et du Fargy

7-11

Communautés Solidaires

7-8

Comptoir d’économie familiale de Beauport

5-7-11

Conseil beauportois de la culture

7

Conseil d’orientation pastorale du VieuxBeauport

6-7

Corporation d’habitation de Giffard

7-11

Cuisine collective de Beauport

1- 7-8

Entraide Agapè de Québec

5-7-11

Fondation québécoise du cancer

12

Fondation rêves d’enfants

12

Fraternité Saint-Alphonse
Gîte Jeunesse
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7-11

Regroupement des organismes sportifs et de
plein-air de Beauport (ROSPAB)
Regroupement du loisir communautaire de
Beauport (RLCB)
Ressources familiales Côte de Beaupré

12
7-10
7-12

5-7-11
5-7
5-7

Service de soutien à domicile Orléans

12

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

1-7-8-11

Société d’art et d’histoire de Beauport

5-7-11

Société d’Horticulture Beauport

5

Sources Vives familles monoparentales et
recomposées Inc.

5-7-12

St-Vincent de Paul St-Frédéric de Giffard

4-5-6

St-Vincent-de-Paul Courville

5

St-Vincent-de-Paul Montmorency

5

Tel-Aide Québec

4-5-7-11-12

1-7-10-12

Les Tourbillons de Beauport

4-5-6

7-12

Violence Info

7
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Soutien à la communauté
Tout au long de l’année, bénévoles et permanentes ont participé activement à des assemblées, colloques, comité de
travail et événements dans les organismes du milieu.

Présences dans le milieu
Organisme

Activité

Fréquence

Participants Heures

Permanentes Bénévoles

de bénévolat

Association bénévole de l’ÎLe d’Orléans
25e anniversaire

1

1

1

3

1

—

2

4

3

1

0

0

1

—

1

3

1

__

1

3

consultation

1

—

1

3

25e anniversaire

1

—

1

3

AGA

1

—

1

2

Cuisine collective de Beauport

AGA

1

—

1

3

Entraide Agapè

AGA

1

—

1

3

Fédération des centres d’action bénévole du

Colloque annuel

1

1

—

—

1

—

—

Centraide Québec et Chaudière Appalaches

Colloque des organismes associés

Comité formation
Centre de pastorale

AGA

Sel et Lumière
Centre ressources pour femmes de Beauport

Lancement de la Marche
mondiale pour les femmes

Comité consultatif sur la politique de reconnaissance des O.C. de la Ville de Québec

CDC de Beauport

Québec (FCABQ)

Présentation du plan d’action
“Bénévole-toi,j’imagine, j’y crois,
j’embarque”

Fondation Québec Philanthrope

Assemblée publique

1

—

1

3

Fraternité St– Alphonse

AGA

1

__

1

2

Assemblées spéciales

2

1

—-

—

Rassemblement devant

1

3

3

9

1

1

—

—

1

1

5

10

ROC-03

l’Assemblée Nationale
Ville de Québec

Consultation pour Projet K

Ville de Québec, Arrondissement de Beauport

Lancement du
Plan d’action

« Bénévole-toi,j’imagine, j’y crois,
j’embarque »
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Gouvernance et vie associative
Le centre doit être un modèle de comportement éthique pour son milieu et contribuer au soutien des organisations. Il doit
aussi avoir une gestion démocratique issue des meilleures pratiques qui démontrent son dynamisme et la vitalité de sa vie
associative.

Assemblée générale annuelle
Le CAB Aide 23 a tenu sa 37e assemblée générale annuelle le
29 octobre dernier en présence de 63 personnes, membres,
collaborateurs et partenaires. Ce fut l’occasion de souligner les
nombreuses réalisation de l’année, le travail soutenu des
administrateurs et le dynamisme de l’ensemble des membres.
L’assemblée a également procédé à l’élection des membres du
conseil d’administration pour l’année 2014-2015.
Conseil d’administration 2014-2015: Sylvie Giasson, Claude
Tremblay, Carole Gauthier, présidente, Richard Lapointe,
vice-président, Vicky Côté, Lise Noël, secrétaire, Michel
Roy, trésorier et Michel Fréchette (absent sur la photo).

Comité de financement
Levée de fonds réussie
Le comité financement mis sur pied cette année avait l’ambition de
solliciter ses plus proches partenaires ainsi que les personnes ayant
à cœur la progression du CAB. La générosité des premiers jointe à
l’implication concrète des seconds ont engendré des revenus
additionnels de l’ordre de 15 000 $ pour l’exercice 2014-2015.

Madame Catherine Huard de la Fondation
Québec Philanthrope en compagnie de
représentantes du Conseil d’administration.
COMITÉ DE FINANCEMENT
Carole Gauthier
Gilles Hins
Michel Roy
Richard Lapointe, président du comité

Ainsi, la communauté religieuse des Sœurs Servantes du St-Cœur
de Marie nous a gratifié d’un généreux don de 5 000 $. Les Soeurs
de la Charité ont ajouté à leur contribution annuelle un montant de
3 700 $ pour d’autres repas gratuits. La Fondation Québec
Philanthrope a offert 2 000 $ pour la réalisation de dépliants
promotionnels. Merci à toutes ces organisations qui nous
soutiennent!
La participation des particuliers a été de 4 300 $. Waouh! C’est
magnifique! La campagne de 2015-2016 promet d’être encore plus
visible et encourageante.
Le comité tient à souligner la collaboration de madame Émilie
Godbout de Bénévoles d’Expertise et de monsieur Bernard
Latouche pour leur accompagnement dans le cadre des travaux du
comité.

Journées intensives de travail
En plus de ses dix réunions régulières du conseil
d’administration, les administrateurs ont tenu en janvier une
journée de travail portant sur les outils de communication
utilisés présentement par le CAB dans le cadre de
l’élaboration et la mise en place d’un plan de
communication pour les prochaines années.
En mai, la journée fut consacrée à l’évaluation des deux
premières années de notre planification stratégique 20132016 ainsi qu’au bilan annuel des administrateurs.
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Gouvernance et vie associative
Mobilisation pour cause d’austérité
Face aux mesures et au discours d’austérité du gouvernement
qui viennent affecter grandement le fonctionnement de nos
organismes et les conditions de vie des gens que nous aidons,
le CAB Aide 23 s’est joint au grand mouvement de mobilisation
qui avait lieu le 17 novembre. À cette occasion, le centre a
fermé ses
portes de 13h30 à 16h30 et les employées
accompagnées de bénévoles ont participé au grand
rassemblement organisé devant l’Assemblée Nationale par le
Regroupement des organismes communautaires de la région de
Québec.

Lise Lévesque, Gilles Hins, Valérie Perreault, Jean Légaré,
Carole Gauthier, Danielle Pearson, Lise Noël et Claude
Tremblay démontrent bien le mécontentement qui
règne chez nous face à la situation.

Table des centres d’action bénévole de la Ville de Québec
La Table des CAB de la Ville de Québec est née, en 2013, de la volonté du CAB Aide 23, du CAB de Québec et du CAB de
Charlesbourg de collaborer étroitement afin de développer et promouvoir l’action bénévole sur l’ensemble du territoire.
Après la réalisation de projets prometteurs, la Table poursuit l’exploration des possibilités de collaboration et de partenariat
dans le respect des territoires et des missions de chaque CAB.

Comité de gestion des ressources humaines
À la demande du conseil d’administration, le comité de gestion des ressources humaines a entrepris, en avril, l’analyse de
notre structure organisationnelle ainsi que de notre mode de gestion en fonction des objectifs à atteindre, des activités et
des services à développer ainsi que des ressources humaines nécessaires à mettre en place. Accompagné de madame
Danielle Dubé, membre de Bénévoles d’Expertise, le comité entreprendra sous peu des consultations auprès des employées
et des administrateurs.
Comité gestion des ressources humaines
Carole Gauthier
Gilles Hins
Richard Lapointe
Michel Roy
Claude Tremblay

Virage vert
Le CAB a entrepris un virage vert qui a également un impact significatif sur le coût des envois postaux. Toute la
correspondance régulière ainsi que l’envoi du bulletin de liaison le Cabotin se fait dorénavant par courriel aux membres qui
nous ont signifié leur préférence pour ce mode de communication.
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Gouvernance et vie associative
Parrainage

Distribution alimentaire du Vieux-Bourg

Parrainé par le Centre d’action bénévole Aide
23, l’organisme Distribution alimentaire du
Vieux-Bourg poursuit, depuis sa fondation en
1993, une des missions humanitaires des
Sœurs du Perpétuel Secours.
L’équipe de onze bénévoles, coordonnée par
Monsieur Carol Lepage, consacre plus de
1 500 heures de bénévolat par année à la
préparation et à la distribution de paniers de
denrées alimentaires pour 61 familles résidant
dans le quartier de Beauport centre. Ils
informent et orientent également les usagers
vers d’autres services selon les besoins
exprimés.

L’équipe de bénévoles du Service de distribution alimentaire du Vieux–
Bourg Crédit photo: Michel Bédard

L’équipe des permanentes
Tout au long de l’année, l’équipe des
permanentes met tout en œuvre pour
offrir l’accompagnement et le soutien
requis aux bénévoles qui répondent aux
besoins et réalisent les nombreuses
activités.
Cette étroite collaboration est précieuse et
essentielle au bon fonctionnement et au
développement de notre centre.
Un merci bien spécial à Diane Côté et
Sylvie Giasson qui, chaque semaine,
assurent des tâches au secrétariat et à la
comptabilité.

Michelle Nadeau, coordonnatrice à la gestion et à l’administration
Valérie Perreault, coordonnatrice des services aux bénévoles et aux organismes
Manon Chouinard, responsable des communications
Danielle Pearson, coordonnatrice du service aux individus
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Gouvernance et vie associative
Activités

Actions

Bénévoles

Permanentes

Heures de bénévolat

Préparation de l’assemblée générale annuelle
1

3

1

30

1

2

4

35

Réunions régulières

10

8

3

240

Journée de réflexion (janvier)

1

8

4

56

Rencontre des nouveaux administrateurs

2

3

1

5

Journée d’évaluation annuelle (mai)

1

7

4

49

10

7

1

140

5

6

1

83

4

1

—

20

1

3

53

3

4

20

1

—

1

264

Rapport annuel

Conseil d’administration

Comité de financement

Comité de gestion des ressources humaines

Comité ratios du RCAB 03-12
Préparation de réunions, rédaction de compte- rendus, de procès- verbaux, de rapports
Demandes de subventions et redditions de comptes
à ASSS de la Capitale– Nationale, Centraide Québec
et Chaudière-Appalaches, Ville de Québec,

12

4

Fondation Québec Philanthrope
Demandes de commandites pour Cabotin, SAB, etc.

—

6
Comptabilité (dépôts, facturations, réclamations de
frais de transport, remboursements aux bénévoles)

-

76

2

101

3

47

—

Secrétariat

—
-

305

Réunions d’équipe de la permanence
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Gouvernance et vie associative

Données globales par champ d'action

Volets d'activités

HEURES DE BÉNÉVOLAT
2014-2015 2013-2014 2012-2013

Promotion de l'action bénévole

592

381

685

Soutien aux bénévoles

1 227

1 458

897

Soutien aux organismes
Service aux individus

428
10 978

593
11 730

428
11 432

Gouvernance et vie associative
Grand total

1 300
14 525

1 114
15 276

1 580
15 022

Service aux individus
Heures bénévoles
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2014-2015

2013-2014
2012-2013

Service aux individus
Heures bénévoles
250

200
150

100

2014-2015

50

2013-2014

0

2012-2013

CHAMPS D’ACTION

HEURES DE BÉNÉVOLAT
2014-2015

2013-2014

2012-2013

Développement de l’action bénévole

1 819

1 839

1 582

Soutien à la communauté

11 406

12 323

11 860

Gouvernance et vie associative

1 300

1 114

1 580

Grand total

14 525

15 276

15 022
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Nos organismes-membres


Albatros

 Jeunesse, j’écoute



Autre Avenue

 Les Grands frères et Grandes sœurs de Québec inc.



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

 Les Petits Frères
 Le Pivot
 Matinée Frimousses
 Osmose

 Comité des bénévoles du Centre Yvonne- Sylvain et du Fargy  Ressource familiale la vieille caserne de
Montmorency (Refavie)
 Comité de loisirs du parc Jean- Guyon
 Entraide Agapè

 Communautés Solidaires

 Ressources familiales Côte-de-Beaupré

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

 Comptoir d’économie familiale de Beauport
 Corporation d’habitation de Giffard
 Cuisine collective Beauport

 Société d’art et d’histoire de Beauport
 Sources Vives familles monoparentales
et recomposées

 Fraternité St-Alphonse
 Gîte Jeunesse

 Tel- Aide Québec

 Grape
Au cours de l’année 2014-2015, le CAB Aide 23 a eu le plaisir d’accueillir dans ses rangs deux nouveaux organismes.

Albatros Québec

se consacre à l’accompagnement des personnes gravement malades ainsi qu’à celui de leurs
proches. Portés par des valeurs de compassion, d’écoute, de présence attentive et de respect, les bénévoles de l’organisme
accompagnent ces individus dans le lieu de leur choix.

L’Autre Avenue,

un organisme de justice alternative, adopte une approche éducative et réparatrice plutôt que
répressive en matière de justice et de règlement des différends. On y prône le développement, au sein du système de
justice, de procédures permettant à toutes les parties d’être entendues et de participer aux processus de décision. On y
offre, entre autre, un service de gestion des conflits au sein de la communauté.

Bienvenue parmi nous!
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Nos membres
A

Jean Arteau
B
Adrien Baillargeon
Suzanne Beauchamp
Pierrette Beaudin
Madeleine Beaudoin
Sylvie-Anne Beaudoin
Carol Bédard
Andrée Bégin
Ginette Bégin
Pierre Bégin
Rita Belleau
France Bernier
André Bérubé
Irène Bizier
Denise Blouin
Jacques-François Blouin
Pierrette Bouchard
Jacqueline Boucher
Yves Boucher
Paul Bourget
Roland Boutin
Thérèse Boutin
Hugues Breton
Janine Brouillette
C
Maurice Cantin
Ginette Caron
Michel Castonguay
Madeleine Chabot
Françoise Chalifour
Nicole Champoux
Luce Chrétien
Alupa Clarke
Annette Côté
Diane Côté
Guy Côté
Hélène Côté
Madeleine Côté
Vicky Côté

D
Louise Dansereau
Claudette Delisle
Réal Delisle
Lise Denis
Claudette Deschêsne
Dominique Deschênes
Lisette Deschênes
Richard Desgagné
Alexa Desgroseillers
Jean Desrochers
Marjolaine Dion
Solange Doyon
Gemma Dubé, Sr
Huguette Dubois
Christiane Duchesne
Richard Duchesne
Christine Dufresne
Lyne Dumont
F
Frédéric Faucher
M-Michèle Fontaine
Noël Fontaine
Noël Fortier
Pauline Fortier
Ginette Fortin
Jean-Guy Fournier
Michel Fréchette
G
Caroline Gagné
Lise Gagnon
Oliva Gagnon
Gilberte Garant
Ghislaine Gaudreau
Albert Gauthier
Carole Gauthier
Jeannine Gauthier
Patrick Germain
Martine Gervais
Sylvie Giasson
Lynda Giguère
Louise Gilbert
Hélène Gingras

Huguette Giroux
Johanne Gobeil
Nicole Gosselin
Laurent Goudreault
Denise Goulet
Johanne Guay
Michel Guillemette
H
Lyse Hamel
Thérèse Hardy
Marguerite-Marie
Hébert, Sr
Gilles Hins
Lorrain Huot
K
Grace Kelly
L
Claudette Lachance
Huguette Lachance
Jocelyne Laflamme
Louise Lafleur
Lise Lamontagne
Francine Lamothe
Réjeanne Landry
Lise Langevin
Colombe Laplante
Marielle Laplante
Pierre Lapointe
Richard Lapointe
Rose-Blanche Larouche
Carmen Lavoie
Pierrette Lavoie
Jeanne- d’Arc Leclerc
François Légaré
Jean Légaré
Noëlla Lehoux
David Lemelin
Francine Lemieux
Ghislaine Lemieux
Carol Lepage
Denis Lepage
Michèle Odette Lepage

Gérard Levesque
Lise Lévesque
Marie-Claire Lévesque
Aldéa L’Italien
Noël Lochet
M
Jean Mailloux
Doris Maloney
Jeannine Marcotte
Francine Mariage
Georgette Martel, Sr
Ginette Matte
Gertrude Ménard
Renée Milhomme
Pierre Mongeau
Carole Montminy, Sr
Francine Morneau
N
Louisette Nadeau
Lise Noël
P
Lise Painchaud
Marie-Thérèse Paquet
Marjolaine Paquet
Pierre Paré
Germain Parent
Michelle Parent
Claudette Pelchat, Sr
Carmel Pelletier
Ginette Pelletier
Lucette Perreault
Nathalie Petit
Madeleine Pineault
Lise Plante
Renée Portelance
Martine Pouliot

Julie Roseberry
Lise Roussel
Harold Roy
Lise Roy
Marielle Roy
Michel Roy
S
Raymonde Saintonge
Nathalie Santerre
Réjeanne Savard
Carole Sénéchal
Andrée Simard
Nicole Simoneau
Johanne Slythe
T
Rasha Tadros
Sylvie Tessier
Christine Théberge
Denise Thibault
Sylvie Thibault
Marie-Marthe
Thomassin
Claude Tremblay
Françoise Tremblay
Jeannine Tremblay
Marcel Tremblay
Michel Tremblay
Monique Tremblay
Raymond Tremblay
Jacques Tokoro
Claudette Turcotte
V
Robert Verge
Claude Vezina
Hélène Vézina
Monique Vien

R
Marie-Claire Racine, Sr
Rosa Rivera
Denise L. Robert
Claudine Robitaille

Merci à nos 187 bénévoles, la force vive du CAB Aide 23!
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Remerciements
Le CAB Aide 23 tient à remercier ses partenaires pour leur appui financier et 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.

Partenaires
Agence de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale
Bingo du Coeur
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
Corporation de développement communautaire de Beauport
Député de Beauport-Limoilou, Raymond Côté
Député de la Côte-de-Beaupré et de la Haute Côte- Nord, Jonathan Tremblay
Député de Jean-Lesage, André Drolet
Député de Montmorency, Raymond Bernier
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
Transcontinental Beauport–Express
Ville de Québec, Arrondissement de Beauport, Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

Merci à nos généreux donateurs

Bell Canada

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
Monsieur Bernard Latouche
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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Vie
Vie associative
associative
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Membre de la Fédération des centres d’action
bénévole du Québec

Vous nous aidez en souscrivant à Centraide

Récipiendaire du Prix Hommage
bénévolat Québec 2002

