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Mot de la présidente et de la directrice générale 
 

Le Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région, enraciné depuis près de 50 ans dans la communauté, 

compte plus de 300 membres actifs qui entretiennent une vie associative dynamique. Nos membres 

contribuent aussi par leur cotisation à la santé financière du Centre. 

Grâce au soutien des employés et des bénévoles, l’année 2017 s’est avérée fructueuse en accomplissements  

et en projets complémentaires les uns des autres ce qui nous a permis d’avancer en symbiose avec notre 

mission qui s’en est trouvée de ce fait, élargie. 

Parmi toutes les réalisations et services fournis par le Centre, nous sommes particulièrement fières des 

activités de socialisation dans le cadre de notre programme de maintien à domicile. Ces activités  permettent 

aux membres de communiquer entre eux et d’échanger sur ce qu’ils vivent au quotidien. Ces rencontres 

stimulantes  visent à  réduire l’isolement et la perte d’autonomie chez les aînés. Nous ne sommes pas moins 

fières de nos initiatives dans le secteur de la sécurité alimentaire. Nous y avons développé de précieux 

partenariats et mis en place de nouvelles mesures concrètes et positives pour aider les moins favorisés à se 

nourrir convenablement et à devenir plus autonomes. 

Nous sommes là depuis près de 50 ans. Nous poursuivrons notre mission communautaire par des gestes et 

des projets novateurs dont l’objectif sera toujours de répondre aux besoins croissants du milieu et de mieux 

se centrer sur la communauté. 

 

 

Louise Berger 

Présidente du Conseil d’administration 

  

Élizabeth Boucher  

Directrice générale 
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Une équipe dévouée 
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De gauche à droite : Pierre Lalonde, Hélène Desgagné, Gilles Babeu, Jean-Pierre Brien, 

Thérèse Goyette, Line Majeau, Louise Berger, Gilles Bouffard 

 

Absent de la photo : Michael Lun 

  

Louise Berger 

Présidente 

Line Majeau  

Vice-présidente 

Michael Lun 

Trésorier 

Thérèse Goyette 

Secrétaire 

Gilles Babeu 

Administrateur 

Gilles Bouffard  

Administrateur 

Jean-Pierre Brien 

Administrateur 
Pierre Lalonde 

Administrateur 

Hélène Desgagné 

Administratrice 
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Le personnel dynamique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de l’occupation Nombre de personnes Cumulatif des heures 

Personnes salariées 14 20 350 

Programme d’insertion sociale 6 2 573 

Travaux communautaires 6 1 100 
  

Élizabeth Boucher  

Directrice générale 

Véronik Roy  

Adjointe administrative 

Madeleine Roy 

Responsable de 

l’accueil et secrétaire 

Jimmy Brousseau 

Responsable entretien 

et maintenance 

Joël Phaneuf 

Coordonnateur de 

l’action bénévole 

Normand Théberge 

Coordonnateur 

soutien à domicile 

Suzanne Bricault 

Adjointe soutien à 

domicile 

Alice Parent 

Responsable de la 

cuisine 

Dominique Pinsonneault 

Coordonnatrice 

apprentissage et intégration 

sociale 

Mélanie Bergeron 

Coordonnatrice 

Boutique familiale 

Diane Demers  

Adjointe Boutique 

familiale 

Mylène Hébert  

Coordonnatrice sécurité 

alimentaire  

*Alexendre Dufort-Frève 

(absent) 

Employé Boutique familiale 
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Informations générales 
Coordonnées du Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

290, avenue des Conseillers Téléphone :  (450) 347-1172 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2X 1Z8 Télécopieur :  (450) 347-3572 

Courriel : info@cabiberville.org Site internet : www.cabiberville.org  
 

Heures d’ouverture  

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 

Exception : De juin à septembre, le CABIR ferme à 12 h 00 le vendredi.  

Nos services sont disponibles 48 semaines par année.  
 

Territoire 

Notre territoire couvre le secteur d’Iberville et Saint-Athanase de Saint-Jean-sur-Richelieu et aussi la municipalité de 

Mont Saint-Grégoire ce que plusieurs ignorent. Nos services sont offerts aux citoyens de ces trois territoires mais 

également offerts sur le reste du territoire Johannais s’ils ne sont pas déjà offerts par d’autres organismes de la ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu.  

Le territoire de Mont-Saint-Grégoire compte environ 3 000 personnes tandis que le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu 

en compte environ 96 000. Par respect pour les autres organismes, le Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

désire être disponible pour les services à la communauté sans pour autant doubler les services existants sur le territoire. 

Historique 

En 1970, un regroupement de citoyens désire venir en aide à sa communauté et fonde le Centre d’action bénévole 

d’Iberville et de la région. L’organisme a fait ses preuves, car le CABIR est en mesure d’aider les gens dans le besoin 

depuis presque 50 ans. 

Mission 

Le Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région a pour mission de promouvoir l’action bénévole dans les différents 

domaines de l’activité humaine et de répondre aux besoins du milieu. Son rôle est de soutenir les organismes de même 

que ses membres bénévoles, tout en offrant des services aux individus, pour contribuer à améliorer la qualité de vie et 

le mieux-être de la population, favoriser les gestes d’entraide et répondre aux besoins du milieu. 

Valeurs et philosophie d’action 

Toutes les actions et tous les services offerts au Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région sont une occasion 

pour les participants/bénévoles de s’intégrer à leur communauté tout en répondant aux besoins du milieu et en 

développant  leur autonomie. Nous avons créé un couloir communiquant entre les services. Peu importe le service choisi 

par le bénévole qui arrive au CABIR, ce service devient une plate-forme permettant de cheminer vers d’autres services 

et ultimement une opportunité de s’impliquer bénévolement.   

mailto:info@cabiberville.org
http://www.cabiberville.org/
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Services offerts 
 

Bénévoles 

 Activités de reconnaissance; 

 Évaluations individuelles; 

 Programme de filtrage; 

 Programme de formation adaptée; 

 Rencontres d’information; 

 Suivis réguliers. 

 

Organismes 

 Affichage d’information; 

 Analyse des besoins; 

 Prêt de locaux et matériel; 

 Recrutement et formation de bénévoles; 

 Référence de bénévoles; 

 Support organisationnel; 

 Promotion numérique (médias sociaux). 

 

Population 

 Accompagnement transport-médical; 

 Aide à la rédaction de formulaires; 

 V.I.P. (Visite individualisée personnalisée); 

 Clinique d’impôts;  

 Informations et références sur les services communautaires de la région; 

 Popote roulante; 

 Boutique familiale; 

 Apprentissage et intégration sociale; 

 Dépannage alimentaire et paniers de Noël; 

 Jardins communautaires; 

 Services divers à la population en réponse aux besoins; 

 Activités de socialisation; 

 Dîner plus; 

 Ateliers de cuisine. 
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Champ d’activité 1 :  

Développement de l’action bénévole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Promotion de l’action 

bénévole 

Soutien aux  

bénévoles 

Jeunes 

 bénévoles 
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Promotion de l’action bénévole 
À l’ère d’une société changeante et de ses nouvelles technologies, nous nous adaptons afin de poursuivre notre mission 

de promouvoir l’action bénévole. Le milieu communautaire compte sur notre collaboration pour subvenir aux besoins de 

différentes clientèles. Cette année, nous avons investi énormément d’énergie dans la représentation de nos opportunités 

de bénévolat ainsi que dans l’action bénévole. Nous désirons agir à titre de promoteur actif de l’action bénévole au sein 

de notre communauté. La promotion a été quadruplée, passant de 16 à 61 heures, lors de différents événements et 

rassemblements.  

D’une année à l’autre, la promotion de l’action bénévole se fait par les 

jeunes bénévoles qui sont sensibilisés à la valeur du don de soi. Durant 

la saison estivale, ils sont nombreux à répandre du bonheur en faisant du 

bénévolat dans plusieurs organismes du Haut-Richelieu.  

Nous continuons de croire que toute implication bénévole, aussi simple 

soit elle, devrait recevoir la même considération. Cette orientation nous 

est très chère, car elle favorise l’engagement à long terme, sans pour 

autant exiger des heures et des heures de bénévolat. Les actions 

réalisées au cours de l’année, quelle que soit leur envergure, ont toutes 

la même portée et méritent une reconnaissance équivalente. En 

encourageant davantage la reconnaissance bénévole, nous valorisons l’importance de s’impliquer au sein de sa 

communauté. Les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont de plus en plus conscients que les bénévoles sont de 

véritables générateurs de richesse. 

Promouvoir le bénévolat est un défi quotidien à répercussion positive. Les organismes du milieu recherchent 

régulièrement de nouveaux bénévoles et les citoyens ne sont pas toujours informés des différentes possibilités qui 

s’offrent à eux. Nous considérons qu’en faisant la promotion de l’action bénévole, nous soudons des liens avec les 

partenaires du milieu communautaire et créons une belle relation d’entraide.  

Tout au long de l’année, nous avons réalisé plusieurs initiatives promotionnelles telles que les événements offerts à la 

communauté, les présentations dans les écoles secondaires, les salons des organismes et bien plus encore. Notre 

virage numérique nous permet également de parler davantage de l’action bénévole à travers nos réseaux sociaux et de 

faire la promotion des différents organismes. Chaque année, nous soulignons la « Semaine de l’action bénévole » par 

un cahier spécial publié dans le journal local. Ce document nous permet de démontrer l’importance du bénévolat, la 

place qu’il prend dans la vie de plusieurs personnes ainsi que tous les bienfaits qu’il procure à la personne qui s’y 

adonne. Plusieurs témoignages le confirment dans ce cahier spécial. 

La concertation avec le milieu demeure essentielle afin de bien cerner les enjeux et les besoins tout en faisant valoir 

notre expertise dans le domaine. Nous comptons demeurer des acteurs de premier plan dans la création et la mise en 

place de projets communs. Ces échanges laissent place à de nouvelles idées et collaborations enrichissantes pour le 

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région.   
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Outils de promotion 

 Affiches; 

 Cahier de services; 

 Dépliants; 

 Affiche géante. 

Réseaux de distribution 

 Télévision-communautaire; 

 Journaux locaux; 

 Feuillets paroissiaux; 

 Réseaux sociaux; 

 Site web; 

 Bulletin de la CDC; 

 Potin des bénévoles. 

Promotion de l’action bénévole (suite) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Promotion des organismes 

 Assisto.ca; 

 Journaux locaux; 

 Journal de Mont-Saint-Grégoire; 

 Guide des loisirs; 

 Complicité;  

 Présentations dans les écoles; 

 Salon des organismes; 

 Événements de quartier. 

 

Virage numérique 

 Développement d’une page publique Facebook; 

 Augmentation du nombre d’abonnés sur nos réseaux; 

 Promotion accrue sur les réseaux de nos partenaires 

(Facebook, Infolettre, etc.); 

 Promotion de nos partenaires sur nos réseaux sociaux; 

 Plateforme SIMPLYK pour l’engagement des jeunes 

bénévoles au Centre;  

 Refonte complète du Site web. 

61 Heures 

Promotion de l’action 

bénévole 

75 Heures 

Concertation avec plus de 40 

partenaires  



 
 

12 
 

 

Soutien aux bénévoles 

Soutien et encadrement des bénévoles 

Un Centre d’action bénévole est très souvent la source première de bénévolat qu’une personne peut trouver. En assurant 

un système de référence impeccable, le CABIR est la porte d’entrée d’un vaste entonnoir. Lors de la première rencontre 

avec le coordonnateur de l’action bénévole, ce dernier parcourt la gamme d’opportunités de bénévolat afin d’offrir 

précisément ce que le nouveau bénévole désire. En échangeant sur son parcours personnel et professionnel, le futur 

bénévole développe un lien de confiance avec le coordonnateur. Suite à cet échange, le CABIR est en mesure de 

présenter aux bénévoles des organismes répondant à ses affinités. 

 

Processus d’accueil, d’accompagnement et de référence : 

 Identification des besoins du milieu et des bénévoles; 

 Recrutement, sessions d’information et rencontre individuelle; 

 Vérifications des antécédents judiciaires; 

 Références internes ou externes selon les intérêts du bénévole ainsi que les opportunités et/ou besoins du milieu; 

 Information, orientation et/ou formation liées à l’implication bénévole; 

 Suivi, évaluation, rétroaction et réorientation au besoin; 

 Nouveauté : Carte de bienvenue. 

 

Cette année, 112 nouveaux bénévoles se sont joints à l’équipe du CABIR. Il s’agit d’une augmentation de 30% 

comparativement à 2016. La promotion de l’action bénévole y est pour beaucoup. Nous avons rejoint beaucoup plus de 

citoyens cette année en participant à plusieurs événements de quartier et en publiant nos opportunités de bénévolat 

dans les journaux locaux. Chacun des nouveaux bénévoles est dirigé vers des ressources et des jumelages convenant 

à son profil. Suite aux premières expériences du bénévolat, un suivi régulier se fait afin de vérifier si le bénévole est 

heureux dans ses nouvelles assignations. Nous insistons constamment sur le côté volontaire du geste. Dans le cas où 

le bénévole n’est pas satisfait de son bénévolat, nous l’intégrons dans une nouvelle activité. Nous recherchons son plein 

épanouissement le plus possible.  

La vérification des antécédents judiciaires est une des étapes suivant la première rencontre. Elle nous permet d’assurer 

une sécurité à notre clientèle qui est parfois fragile et/ou vulnérable. Cette formalité est nécessaire dans tous les 

organismes afin d’assurer une suite logique lors des références des bénévoles aux organismes. Selon le type 

d’empêchement, le moment de l’infraction et les circonstances, nous sommes tout de même en mesure d’offrir une 

opportunité de bénévolat. Si l’empêchement est trop sérieux, le bénévole peut être référé à un organisme venant en 

aide à ce type de clientèle dans le but de l’aider à se réorienter ou à intégrer le marché du travail. Chaque dossier est 

traité avec respect et dans la plus grande confidentialité.  

La visibilité du Centre étant en pleine croissance, ce ne fut pas une surprise d’accueillir 55 bénévoles de plus au cours 

de l’année. Plus de 250 bénévoles actifs et engagés s’impliquent de façon régulière dans plusieurs opportunités de 

bénévolat offertes au CABIR. À ce chiffre s’ajoute les 460 bénévoles qui s’impliquent lors de la journée de la Guignolée.   
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Soutien aux bénévoles (suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun des bénévoles, lors de la première rencontre, est informé de la façon dont son intégration se fera, de la 

procédure à suivre lors de la réception des vérifications des antécédents judiciaires et du suivi régulier auquel il aura 

droit. Différentes méthodes de gestion existent pour les organismes, c’est pourquoi le participant sera informé des 

particularités liées à son implication. La distinction entre le rôle du coordonnateur de l’action bénévole et le responsable 

de chacun des départements est bien expliquée. Tout est mis en place pour répondre le plus clairement possible aux 

attentes du bénévole afin de l’aider à s’épanouir dans l’équipe du CABIR. 

 

Formations offertes et orientations : 

 Orientation et formation pour tous les nouveaux bénévoles impliqués à notre Centre; 

 Projet Jeunes Bénévoles : initiation au bénévolat et présentation des différents milieux de concert avec les 

collaborateurs, suivis hebdomadaires dans les différents milieux; 

 Formation en lien avec les nouvelles normes reliées à la préparation des rapports d’impôt; 

 Formation des bénévoles de la Boutique pour reconnaître les faux billets; 

 Programme de formation pour les bénévoles impliqués dans le programme V.I.P. afin d’intervenir convenablement 

auprès des aînés tout en atteignant les objectifs fixés; 

 Programme Lire et faire lire : suivis hebdomadaires dans les différentes écoles. 

  

2016 : 87 nouveaux 

bénévoles  

2017 : 112 nouveaux 

bénévoles 

2016 : 400 bénévoles 

engagés dans la Guignolée  

2017 : 460 bénévoles 

engagés dans la Guignolée 

2016 : 212 bénévoles actifs 

et engagés  

2017 : 255 bénévoles actifs 

et engagés 

2016 : 175 bénévoles 

référés  

2017 : 254 bénévoles 

référés 
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Soutien aux bénévoles (suite) 
 

Activités et gestes de reconnaissance 

Au cours de l’année, nous soulignons les efforts de nos bénévoles par des activités bien précises : Fête de Noël, BBQ 

des bénévoles et Souper des bénévoles dans le cadre de la semaine de l’action bénévole. Bien que la reconnaissance 

fasse partie de nos gestes quotidiens d’appréciation, nous remercions nos bénévoles en les rassemblant tous ensemble 

lors de ces trois fêtes distinctes.  Par ces activités de reconnaissance nous croyons également développer un sentiment 

d’appartenance chez nos bénévoles. Ils font tous partie de notre belle et grande famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de participation est très bon et ne varie que très peu chaque année. Notre reconnaissance est très grande envers 

nos bénévoles et sans eux, nous ne serions pas en mesure d’offrir la même qualité de service à la population que nous 

desservons. Nous avons une pleine confiance en nos bénévoles et ils sont les mieux placés pour émettre des 

commentaires à l’égard de nos services. Chacune de leurs idées peut nous permettre d’améliorer nos services puisqu’ils 

sont en contact direct avec notre clientèle parfois fragile et vulnérable.  

 

 

 

 

 

 

 

  

122 participants 123 participants 151 participants 
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Jeunes bénévoles 
Soutenir et promouvoir l’action bénévole ne peut se faire sans considérer l’apport inestimable de nos jeunes ! Tout ça 

dans l’esprit de transmettre et de communiquer aux jeunes le goût de faire du bénévolat ! 

Retombées du projet Jeunes Bénévoles :  

Nous croyons qu’en offrant aux jeunes la possibilité de vivre des expériences de bénévolat positives et enrichissantes, 

nous contribuons à rendre plus inclusive notre société tout en bénéficiant d’une ressource de talent non négligeable et 

surtout inestimable aujourd’hui et demain.  

De là le défi de bien saisir cette opportunité et d’accompagner les jeunes dans leurs démarches en les introduisant dans 

des milieux dans lesquels ils garderont l’impression que leur implication aura fait une différence dans la communauté. 

Les commentaires recueillis auprès des jeunes qui ont participé au projet estival Jeunes Bénévoles nous confirment 

qu’ils sont heureux d’avoir fait cette différence.  

Dans l’optique d’assurer une relève bénévole, malgré l’aspect obligatoire imposé par les écoles, nous souhaitions offrir 

des opportunités diversifiées de bénévolat pour leur permettre de découvrir différents milieux et peut-être même de 

développer un intérêt et un attachement pour une cause ou un organisme. Des casquettes et des chandails à l’effigie 

du Centre ont été remis aux jeunes bénévoles. Il s’agit de développer en eux un sentiment d’appartenance et la fierté 

de faire partie d’un groupe engagé dans la société.  

Tout au long de l’été, deux étudiants en travail social accompagnaient et conseillaient les jeunes bénévoles dans les 

différents organismes participants. Ils agissaient à titre d’animateurs du projet et assuraient une certaine supervision afin 

de rendre l’expérience la plus positive possible pour les deux parties impliquées.  

Activités et réalisations 

Les jeunes bénévoles occupent un rôle de plus en plus important. Bien 

qu’ils aient des heures à accomplir dans le cadre de leur parcours 

scolaire, certains d’entre eux en font bien plus que le minimum requis. 

Les écoles secondaires sur notre territoire sont des partenaires de 

grande valeur, car régulièrement elles nous offrent la possibilité d’aller 

promouvoir l’action bénévole auprès des élèves et de leur présenter les 

différentes opportunités de bénévolat. L’implication bénévole fait 

désormais partie du programme scolaire et c’est l’occasion rêvée pour 

nous de montrer aux jeunes le plaisir du don de soi. 
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Jeunes bénévoles (suite) 
En collaboration avec la CDC Haut-Richelieu-Rouville, nous sommes allés présenter le programme Assisto.ca aux 

étudiants de 3e secondaire de l’École Marcellin-Champagnat. Le coordonnateur de l’action bénévole a dialogué avec les 

élèves concernant l’aide que le CABIR peut leur apporter dans leurs démarches pour faire du bénévolat. Ce segment 

se terminait par la présentation du répertoire web des ressources communautaires de la région (Assisto.ca). Les 

initiatives des élèves furent surprenantes allant de la création de cours de danse pour la Maison des jeunes d’Iberville à 

des propositions d’activités musicales pour le CHSLD St-Jean.  

En 2017, les jeunes bénévoles se sont impliqués davantage grâce à l’arrivée de SIMPLYK qui est un acteur important 

dans ce changement. Cette plateforme web nous permet d’intégrer rapidement les jeunes bénévoles à nos différents 

besoins et à ceux de différents organismes. Le Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région agit à titre de ‘centrale’ 

du bénévolat pour les jeunes. Par exemple, Iberneige nous demande de l’aide pour recruter des bénévoles et les jeunes 

répondent rapidement à l’appel.  

Les organismes découvrent jour après jour l’aide et la créativité que les jeunes peuvent apporter.  

 

 

 

 

 

Projet estival Jeunes Bénévoles 

Le projet Jeunes Bénévoles était de retour en 2017 et fut remodelé dans le but d’accueillir davantage de jeunes durant 

la saison estivale. Le programme est offert aux 13 à 15 ans considérant leur trop jeune âge pour entrer sur le marché 

du travail et trop vieux pour les camps d’été. Il s’agit d’une infinité d’opportunités pour eux de garnir un curriculum vitae 

peu étoffé à leur âge. Nous les sensibilisons à l’importance de s’engager auprès des organismes de leur région et à 

l’importance qu’accordent les employeurs aux expériences de bénévolat. Nous sommes très heureux de renouveler les 

ententes avec certains organismes participants et d’accueillir des nouveaux venus dans ce programme d’activités 

diversifiées. Le Vieux-Saint-Jean, la Brigade du bonheur, de l’amour et de la paix et Jeunes mères en action se sont 

joints à notre précieux éventail de collaborateurs. Ces derniers apportent un vent de fraîcheur au programme et montrent 

aux jeunes que le bénévolat peut s’avérer amusant et instructif.  

 

  

425 heures de 

bénévolat sur SIMPLYK 

60 jeunes bénévoles de 

plus grâce à SIMPLYK 
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Jeunes bénévoles (suite) 
Une belle nouveauté pour cette quatrième édition : la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu embarquait dans l’aventure avec 

une entente de transport. Les jeunes bénévoles recevaient ainsi des billets d’autobus gratuitement, facilitant ainsi les 

déplacements d’un organisme à l’autre. Lors du lancement du programme, une rencontre fut organisée afin que tout un 

chacun ait la chance de se présenter. Les animateurs expliquaient le fonctionnement  des horaires pour chacune des 

semaines ainsi que les différentes opportunités de bénévolat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les statistiques le démontrent : ils ont tous adoré leurs expériences et souhaitent revenir l’an prochain. Le plaisir faisait  

partie intégrante de leur engagement et plusieurs d’entre eux sont venus nous aider dans différents événements de 

2017.  

 

 

 

 

 

 

  

30 jeunes  

bénévoles 

682 heures  

de bénévolat 

100% intention de 
s’impliquer bénévolement 

dans le futur 

100% satisfaits  
de leur expérience 
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Champs d’activité 2 : 

Soutien à la communauté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Services  

aux individus 

Soutien  

aux organismes 

2
0

1
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Services aux individus 
 

Soutenir les communautés d’Iberville et de Mont-Saint-Grégoire est au cœur  même de la mission du CABIR. Nous 

avons établi certaines règles pour offrir des services aux individus répondant à des critères particuliers. 

  

 

 

 

 

 

 

 en perte d’autonomie;  

 Personnes démunies vivant dans précarité. 

 

 

 

. 

 

.  

  

Volets d’action 

Il est important pour notre équipe de fournir des services diversifiés en se 

concentrant sur quatre différents volets d’action, soit : 

 Soutien à domicile et activités de socialisation; 

 Sécurité alimentaire; 

 Services à la population; 

 Apprentissage et intégration sociale 

Activités 

L’équipe du CABIR organise des activités de concertation pour connaître les besoins de la 

communauté, des services directs à la population afin de répondre aux besoins exprimés par 

la collectivité et des services de référence et d’accompagnement vers les ressources du milieu. 

Objectifs 

Offrir des services à la population en répondant à des besoins, qu’ils soient ponctuels ou 

prolongés, tout en favorisant l’intégration sociale en développant  l’autonomie d’action. 

Clientèles visées  

 Personnes âgées; 

 Personnes convalescentes; 

 Personnes ayant une maladie chronique; 

 Personnes ayant un handicap physique et/ou intellectuel  

de même que les familles qui soutiennent ces personnes; 
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1 - Volet : Soutien à domicile et activités de socialisation 

Retombées du Programme de maintien à domicile et des activités de socialisation : Ce dernier permet à la fois de 

préserver l’autonomie des personnes vivant à domicile et d’améliorer la qualité de vie des aînés. Le soutien s‘adresse 

principalement aux usagers, par contre, il est important pour nous que l’entourage perçoive également les bienfaits du 

service. Les participants viennent briser l’isolement et les activités de socialisation permettent de rester actif 

physiquement et mentalement. 

 Services de transports médicaux 

Ce service populaire est offert par des bénévoles spécialement à l’écoute. Il est assez fréquent qu’un lien d’amitié se 

tisse entre eux. Un remboursement d’essence au coût de 0,45$/km est assuré par l’usager. 

 

Accompagnement transport médical Nombre de personnes 

Nombre d’usagers 117 

Nombre de transports 833 

Nombre de bénévoles 21 

Nombre d’heures de bénévolat 2 193 

Nombre de prêts de matériels orthopédiques 11 
 

 

 Visites d’amitié 

Des bénévoles assurent une présence auprès des personnes malades ou souffrant de solitude en offrant de courtes 

visites régulièrement au domicile de l’usager ou tout simplement en lui téléphonant pour vérifier son état de santé et 

s’informer de ses activités récentes. Ce service est sur le point d’être combiné au programme V.I.P. puisqu’il s’adresse 

à la même clientèle. 

 

Visites d’amitié Nombre de personnes 

Nombre d’usagers 3 

Nombre de visites 5 

Nombre de bénévoles 3 

Nombre d’heures de bénévolat 6 
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1 - Volet : Soutien à domicile et activités de socialisation (suite) 
 Programme V.I.P. (Visite individualisée personnalisée) 

Le projet se poursuit pour une deuxième année consécutive. Le programme V.I.P. consiste en un jumelage de bénévoles 

formés qui visitent à domicile des aînés qui vivent des situations difficiles tout en ayant un objectif précis à atteindre. 

Suivant une lancée fulgurante l’an dernier, 2017 a servi, quant à elle, à développer de nouveaux jumelages et promouvoir 

le service auprès des organismes du milieu.  

Pour une deuxième année consécutive, le projet se poursuit. Le programme V.I.P. consiste en un jumelage entre 

bénévoles formés qui visitent à domicile des aînés vivant des situations difficiles tout en ayant un objectif précis à 

atteindre. Suivant une lancée fulgurante l’an dernier, 2017 a servi, quant à elle, à développer de nouveaux jumelages et 

promouvoir le service auprès des organismes du milieu.  

Programme V.I.P. (Visite individualisée personnalisées) Nombre de personnes 

Nombre d’usagers 13 

Nombre de visites 138 

Nombre de bénévoles 16 

Nombre d’heures de bénévolat 527 
 

 Activités de socialisation 

Le CABIR a mis en place depuis 2012 une série d’activités de socialisation visant à briser l’isolement et offertes aux 

citoyens de 55 ans et plus moyennant l’achat de la carte de membre. 

Tous les premiers mercredis du mois, près d’une centaine de citoyens se rassemblent pour le Dîner plus. Cette activité 

offre une journée complète divisée en trois parties : en avant-midi, une conférence portant sur des sujets variés suivie 

d’un repas et des activités cognitives en après-midi. Il s’agit d’une occasion idéale pour les aînés de rencontrer des gens 

et de socialiser. 

Dîner plus 

Nombre d’usagers 886 dont 193 usagers différents 

Nombre de participants aux conférences 562 dont 56 usagers différents 

Nombre de participants aux activités 437 dont 88 usagers différents 

Nombre de bénévoles à la cuisine 13 

Nombre d’heures de bénévolat en cuisine 286 

Nombre d’heures de bénévolat pour le service 18 

Nombre d’usagers pour le transport 25 

Nombre de transports pour le dîner 30 

Nombre de bénévoles différents pour le transport 3 

Nombre d’heures de transport 45 
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1 - Volet : Soutien à domicile et activités de socialisation (suite) 

 

Voici les différentes activités de socialisation que nous proposons : Danser pour danser, Chanter pour chanter, tricot, 

café-causerie, ciné-club, club de lecture et Dîner plus. En 2017, en raison d’une forte demande, nous avons créé deux 

nouvelles activités : Informatique de base et Musclez vos méninges 

Activités de socialisation 

Ateliers 
Nombre de 
participants 

Nombres d’heures 
de bénévolat 

Nombres de 
rencontres 

Café-causerie 26 0* 15 

Tricot 24 0* 18 

Danser pour danser 48 114 16 

Ciné-club 48 6 7 

Chanter pour chanter 37 34 17 

Musclez vos méninges 10 0* 2 

Club de lecture 10 28 8 

Informatique 12 20 4 
*Certaines activités sont animées par l’Adjointe au soutien à domicile  
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2 - Volet : Sécurité alimentaire 

 

Retombées du Programme de sécurité alimentaire : De nombreux services sont mis en place dans le but de soutenir 

et d’accompagner la personne dans la recherche de solutions économiques et saines pour subvenir à ses besoins. 

 Popote roulante 

Nous recevons gracieusement des denrées alimentaires provenant de nos partenaires tels que : Moisson Rive-Sud, 

ainsi que plusieurs entreprises locales comme le Verger Pierre Tremblay & Fils, la fromagerie Au Gré des champs, Les 

aliments la Brochette. Ces denrées aident à offrir une variété saine et équilibrée de repas qui sont livrés à domicile. Le 

tout est exécuté à faible coût de production avec l’aide précieuse de plusieurs bénévoles. 

Une personne intéressée à recevoir la popote roulante doit répondre à certains critères :  

- Âgé(e) de 55 ans et plus; 

- À risque de perte d’autonomie; 

- Personnes convalescentes; 

- En perte d’autonomie et/ou avec un handicap physique; 

- Ayant un handicap physique et/ou intellectuel; 

- Malades chroniques; 

- Proches aidants. 

 

 

Popote roulante et repas congelés 

Nombre d’usagers 115 

Nombre de repas vendus 6 091 

Nombre de bénévoles à la cuisine 23 

Nombre d’heures de bénévolat en cuisine 2 432 

Nombre de transports 380 

Nombre de bénévoles transporteurs 21 

Nombre d’heures de bénévolat en transport 1 364 

Nombre de kilomètres parcourus 7 790 

Nombre de repas congelés vendus 2 743 
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2 - Volet : Sécurité alimentaire 

 

 Dépannage alimentaire 

Nous avons persévéré sur la lancée initiée au cours des dernières années avec les rencontres préalables auprès de la 

responsable de la Sécurité alimentaire. L’aide alimentaire conventionnelle est bonifiée grâce aux nouveaux projets 

alimentaires mis de l’avant cette année : «L’académie culinaire du CAB» et «Cuisine ta communauté» et «Plus pour 

moins». L’aide apportée cette année autant au niveau des stratégies financières que des conseils personnalisés 

permettent aux familles de reprendre un certain contrôle sur leur qualité de vie.  

Service de dépannage alimentaire 

Nombre d’usagers 544 

Nombre de bénévoles 6 

Nombre d’heures de bénévolat 527 
 

La Guignolée 2017 fut encore une fois un franc succès grâce aux grandes récoltes de denrées non-périssables, mais 

surtout grâce à un élan de générosité des centaines de bénévoles et de la communauté. Cet événement annuel continue 

à aider les familles dans le besoin avec une distribution de paniers de Noël. Les surplus des récoltes de la Guignolée 

permettront d’aider les familles dans le besoin tout au long de l’année. 

Comité de partenaires Guignolée pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : 

- Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région; 

- Société Saint-Vincent de Paul St-Jean; 

- Société Saint-Vincent de Paul St-Luc; 

- Comité de dépannage de L’Acadie. 
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2 - Volet : Sécurité alimentaire (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paniers de Noël et Guignolée 

Nombre de paniers de Noël (CABIR) 220 

Nombre de paniers de Noël (ESMC) 35 

Nombre d’usagers (CABIR) 360 

Nombre d’usagers (ESMC) 158 

Nombre total d’usagers 518 

Nombre de cadeaux pour les enfants 53 

Nombre de bénévoles (guignolée) 448 

Nombre de bénévoles (confection des paniers) 45 

Nombre d’heures de bénévolat total 3 320 
 

Plusieurs jeunes étudiants des écoles secondaires se sont joints à 

nous durant la journée de l’événement via une plateforme web facilitant 

les échanges. Un grand nombre de bénévoles renouvellent 

annuellement leur expérience avec nous, au total, 62 des 77 équipes 

étaient fièrement de retour pour l’évènement. Considérant la 

générosité des citoyens, l’année 2017 fut marquée par l’abondance 

des dons reçus. La communauté est plus alerte face à notre réalité et 

ne sachant pas toujours quoi offrir en termes de denrées non-

périssables, les donateurs optent pour des dons en argent. Les 

montants reçus servent à acheter des denrées sur une base régulière. 

Depuis environ 15 ans, l’École secondaire Marcellin-Champagnat parraine une trentaine de familles démunies référées 

par le CABIR en offrant une quantité impressionnante de denrées alimentaires ainsi que des cadeaux pour chacun des 

enfants qui composent cette famille.  

  

Polyvalente  

Marcel-Landry 

École Marcellin-

Champagnat 

 

 
École 

 La Relance 

Carrefour  

Jeunesse-Emploi 

 

 

Pharmacie  
Caroline Forgues 

Ville Saint-Jean- 

sur-Richelieu 

Resto  

Belgo 

Équipements  

Robert Inc. 

 

 

Service de Police 

Saint-Jean-sur-

Richelieu 

PARTENAIRES DE LA GUIGNOLÉE 2017 

 



 
 

26 
 

2 - Volet : Sécurité alimentaire (suite) 

 Jardins communautaires 

Cette initiative en sécurité alimentaire permet la culture et la récolte de fruits, légumes et fines herbes à peu de frais.  

Nous continuons à offrir deux emplacements et la popularité de nos jardins est grandissante. L’an dernier plus de 60 

citoyens avaient réservé leur jardin pour la saison. 

Les Jardins communautaires sont des lieux de convivialité, d'entraide et de partage. Ils sont divisés en parcelles 

individuelles appelées jardinets. L'objectif de ces jardins est d'offrir une alternative en sécurité alimentaire aux gens 

ayant des difficultés à se procurer des végétaux sains à moindre coût. Ils permettent de briser l'isolement en développant 

un lien d'appartenance entre les jardiniers tout en offrant une parcelle de terrain aux gens n’y ayant pas accès. Ce 

service est offert sans frais aux membres du Centre.  

Les jardins communautaires constituent un lieu d’apprentissage et d’échange favorisant le partage de connaissances 

intergénérationnelles. Plusieurs bénévoles, avec leur famille, sont impliqués dans cette initiative, entre autres pour 

l'entretien hebdomadaire des jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la retombée chiffrée de nos actions :  

 
Jardins communautaires 

Nombre d’usagers 67 

Nombre de bénévoles 15 

Nombre d’heures de bénévolat 300 
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2 - Volet : Sécurité alimentaire (suite) 

L’année 2017 a été marquée par la création de nouveaux ateliers permettant d’améliorer les connaissances en sécurité 

alimentaire dont le plus récent qui propose des alternatives financières. 

 

 Ateliers 

 

L’ACADÉMIE DU CAB 

Il s'agit d'un atelier culinaire qui permet d'apprendre à cuisiner des recettes faciles à 

base d'ingrédients reçus lors du dépannage alimentaire. Les bénéficiaires quittent 

l’atelier avec des repas complets et des recettes simples à réaliser plutôt qu’avec des 

denrées non périssables.  

 

 

 

CUISINE TA COMMUNAUTÉ 

Ce projet comporte deux volets. D’abord, une bénévole enseigne aux étudiants 

des écoles secondaires l'art de cuisiner et les outille pour préparer des plats 

sains et variés. Chaque mois, huit élèves viennent cuisiner avec les produits 

du moment. Ensuite les plats cuisinés sont distribués aux gens dans le 

besoin de la communauté. Nous en profitons pour insister sur l’importance du 

bénévolat en décrivant la clientèle pour qui ces plats sont préparés.  

«Cuisine ta communauté»  a été, hors de tout doute, la nouveauté la plus 

prisée de l’année. Suite à l’annonce officielle en septembre, l’atelier se 

terminant en mars, a vite affiché complet. 

 

 
Cuisine ta communauté 

Nombre de jeunes bénévoles 25 

Nombre de bénévoles 2 

Nombre d’heures de bénévolat 93 
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2 - Volet : Sécurité alimentaire (suite) 

 

 Ateliers (suite) 

 

PLUS POUR MOINS 

Cet atelier offre la possibilité aux personnes ayant des difficultés financières de réduire 

le coût de leur épicerie en appliquant la politique des «imbattables» au supermarché 

Maxi & Cie. Le transport est compris dans cette activité. Un bénévole anime cet atelier 

et fait l'épicerie avec eux après avoir dressé avec soin la liste des aliments à acheter 

en tenant compte de leur budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plu$ pour moin$ 

Nombre d’usagers 13 

Nombre de bénévoles 1 

Nombre d’heures de bénévolat 20 
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3 – Services à la population 

Retombées du Programme services à la population : Nous desservons les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et 

nous souhaitons que chacun d’entre eux ait accès à des services gratuits personnalisés ou à moindre coût. 

 Clinique d’impôt 

Critères d’admissibilité pour l’année 2017 : Personne seule ayant des revenus ne dépassant pas 25 000$ ou couple 

ayant des revenus ne dépassant pas 30 000$ et 2 000$ additionnels par enfant. 

 
Impôts 

Nombre d’usagers 694 

Nombre de services rendus 2 075 

Nombre de bénévoles 14 

Nombre d’heures de bénévolat 1 786 
 

 Aide à la rédaction de formulaires 

Ce service offre la possibilité à des citoyens d’obtenir une aide pour remplir les différents formulaires légaux et 

gouvernementaux. 

 

 

 

 

 

 

 Bonhomme à lunettes 

Chaque semaine, un opticien nomade œuvrant dans le domaine communautaire rencontre les patients dans nos locaux 

afin de leur offrir des lunettes de qualité à moindre coût. Ce service est offert à tous. 

 
Bonhomme à lunettes 

Nombre d’usagers 372 

Livraisons 389 

Ajustements et réparations 124 

Demandes d’information 2 

  

Rédaction de formulaires 

Nombre d’usagers 7 

Nombre de services rendus 5 

Nombre de bénévoles 2 

Nombre d’heures de bénévolat 5 
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3 – Services à la population (suite) 

 

 Opération Bonne Mine 

Nous avons à cœur l’avenir des enfants et cette précieuse collaboration perdure. Opération Bonne Mine est un 

programme provincial mis en place par Actiforme de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce projet permet à plusieurs familles de 

se procurer du matériel scolaire gracieusement dans le but d’encourager la persévérance scolaire et  d’alléger le budget 

familial fortement grevé par la rentrée scolaire. 

 
Opération Bonne mine 

Nombre d’usagers 51 

Nombre de bénévoles 1 

Nombre d’heures de bénévolat 3 
 

 Boutique familiale 

La Boutique familiale est au cœur des réalisations du Centre. Elle est 

d’ailleurs en place depuis son ouverture. Une quantité impressionnante de 

dons de la communauté permet à la Boutique familiale d’offrir un volume 

de vêtements et de petits accessoires pour la maison à prix réduits pour 

tous. Elle est accessible pour les familles et ce, peu importe leur budget. 

En collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un comité de 

consultation a été mis sur pied dans le but de faire respecter la législature 

en place. Le premier objectif était de prioriser les bacs de récupération 

appartenant aux organismes de la région et ainsi assurer des retombées 

locales. Le second objectif était de restreindre l’implantation des bacs sur 

des terrains commerciaux de la municipalité.  

 
Boutique familiale 

Nombre de bénévoles 117 

Nombre d’heures de bénévolat 14 680 
 

Depuis quelques années, le Centre met beaucoup d’efforts sur la diversification de sa clientèle. Nous voulons démontrer 

à la population que nous offrons des produits de qualité et du coup nous souhaitons changer les croyances associées 

au comptoir familial. La Boutique familiale s’apparente à un commerce standard et suit les tendances et les saisons, 

ainsi que différents évènements festifs annuellement. De plus, nos clients peuvent désormais payer leurs achats par 

carte débit afin de rendre leur visite plus conviviale.  

Notre Boutique est une excellente porte d’entrée pour le bénévolat chez les jeunes de 12 à 18 ans. Plusieurs élèves des 

écoles secondaires y ont développé un attachement et viennent régulièrement nous aider.   
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3 – Services à la population (suite) 

 

 Lire et faire lire 

Depuis 2009, le CABIR est une antenne locale du programme provincial Lire et faire lire. 
Il s'agit d'une véritable action citoyenne! Une fois par semaine (deux fois à l'occasion), 
durant l'année scolaire, des aînés bénévoles se rendent dans une école primaire de Saint-
Jean-sur-Richelieu pour lire des histoires aux enfants. À chaque bénévole est assigné est 
un petit groupe de 3 à 6 enfants de maternelle ou de première année. Lire et faire lire 
poursuit deux objectifs : susciter le plaisir de la lecture et le goût des livres chez les enfants 
et aussi encourager les liens entre les générations.  

Nos bénévoles font la lecture dans neuf écoles de la région et ils sont divisés en équipes distinctes. En 2017, nous 
avons étendu notre territoire à une neuvième école : l’École Hamel. Nous sommes très heureux d'être l'une des antennes 
locales les plus actives au Québec. D’ailleurs, afin de souligner nos dix ans, le CABIR s’est vu décerner un certificat de 
reconnaissance pour son engagement citoyen à favoriser dans sa communauté la transmission du goût et des plaisirs 
de la lecture aux enfants de 4 à 8 ans par des bénévoles âgés de 50 ans et plus.  

 

Lire et faire lire 

Nombre d’enfants ayant reçu le service 550 

Nombre d’écoles desservies 9 

Nombre de bénévoles 51 

Nombre d’heures de bénévolat 1 184 
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4 – Apprentissage et intégration sociale 

 

Retombées du Programme apprentissage et intégration 

sociale : L’an dernier, le programme d’intégration sociale et 

celui d’alphabétisation se sont fusionnés, permettant aux 

apprenants de devenir des stagiaires en acquérant 

d’importantes habiletés transférables au marché du travail. 

Par ailleurs, la coordonnatrice effectue un suivi régulier avec 

chaque apprenant.  

 

Le programme d’intégration sociale fut quelque peu modifié par la création de milieux de stages. Les apprenants font 

des stages au CABIR, supervisés par les responsables de département en plus de s’impliquer bénévolement dans 

différents organismes de la région. Nous avons observé un immense progrès en créant les milieux de stages. Les 

apprenants sont de plus en plus autonomes et plusieurs manifestent l’intérêt de trouver un emploi stable. C’est cette 

avenue que nous privilégions pour le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage et intégration 
sociale 

Participants alpha 
Participants insertion 

sociale 

Nombre d’usagers 12 8 

Moyenne d’âge 42.45 44.75 

Nombre total d’heures en classe 4 743.5 

Nombre total d’heures en insertion N/A 2 573.5 
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Soutien aux organismes 
 

 

Le Centre d’action bénévole d’Iberville et la région se fait un devoir d’aider les organismes de la grande région du Haut-

Richelieu. Dans une optique d’entraide, nous envoyons des dizaines de bénévoles qui découvrent le milieu 

communautaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et permettent la réalisation d’innombrables projets. Le soutien aux 

organismes permet l’élaboration de bonnes pratiques en matière de gestion bénévole dans les organismes par la 

participation à des activités de concertation et l’identification des besoins. 

Notre virage numérique de 2017 permet non seulement de fournir davantage de bénévoles aux organismes, mais aussi  

d’en faire la promotion. Lorsqu’un organisme demande de l’aide, nous essayons de trouver les bénévoles qui 

conviennent à leurs besoins, mais nous leur offrons aussi le service/événement/projet sur nos deux pages Facebook 

(public et privé). Un suivi effectué par le coordonnateur de l’action bénévole permet de s’assurer de l’inscription d’un ou 

plusieurs bénévoles. L’aide aux organismes est donc doublée parce que nous encourageons des citoyens à devenir 

bénévoles. 

 

Activités : 

 Accueillir et orienter des bénévoles vers les organismes; 

 Participer à plusieurs tables de concertation pour identifier les besoins; 

 Faire le lien avec les organismes et/ou salon des organismes; 

 Offrir du support et/ou des formations aux organismes en matière de gestion des bénévoles ainsi que leur 

déploiement; 

 Appliquer et diffuser des bonnes pratiques en matière de gestion de bénévoles. 

 

Le Centre d’action bénévole d’Iberville participe également à plusieurs tables de concertation (voir instances) en lien 

avec des clientèles spécifiques et continue à aider les organismes du Haut-Richelieu en offrant des solutions innovantes 

et créatives. Nous offrons un soutien technique et professionnel aux organismes par l’intermédiaire de prêts de matériel 

pour des événements gratuits offerts à la communauté.  

 
Formation et référence 

Organismes et associations 33 

Nombre de bénévoles référés 254 
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Nos projets concertés 
 

 Projet Jeunes Bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rallye des Limoneux 

Le CABIR a fait partie du comité organisateur de la 2e édition du Rallye des Limoneux, un évènement de quartier. Cela 

se veut être un rassemblement de plusieurs commerçants du secteur Iberville sous forme de foire commerciale. L’objectif 

est de mieux faire connaître les organismes et entreprises locaux.  

L’implication du CABIR était certainement de fournir des bénévoles, mais 

surtout de s’occuper de l’animation pour enfants. Pour ce faire, une tente 

«lire et faire lire» fut aménagée, de même qu’un atelier de peinture. 

L’événement fut également l’occasion de promouvoir le Centre par 

l’entremise de jeunes bénévoles qui parlaient de leurs expériences de 

bénévolat. 

 

  

CHEMIN D’API 
SOCIÉTÉ SAINT-

VINCENT-DE-PAUL 

SAINT-JEAN 

VIEUX-SAINT-JEAN 
JEUNES MÈRES  

EN ACTION 

BOUTIQUE 

FAMILIALE 
CUISINE CABIR 

BRIGADE DU BONHEUR, 

DE L’AMOUR ET DE LA 

PAIX 

30 JEUNES BÉNÉVOLES 
2017 

- 

8 OPPORTUNITÉS DE 
BÉNÉVOLAT  

CHSLD ST-JEAN 
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Nos projets concertés (suite) 
 MADA (Municipalité amie des aînés) 

Le Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région participe à cette culture d’inclusion sociale des aînés. La MADA 

de Saint-Jean-sur-Richelieu est composée d’organismes, de citoyens, d’employés de la ville, du Service de police ainsi 

que de deux conseillers municipaux. Les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements 

architecturaux et sociaux sont conçus pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs.  

Le CABIR est fier de faire partie de l’une des nombreuses MADA financées par le Ministère de la famille du Québec. 

Conjointement avec les partenaires, nous poursuivons cinq objectifs : 

 mettre un frein à l’âgisme; 
 savoir adapter ses politiques, ses services et ses structures; 
 agir de façon globale et intégrée; 
 favoriser la participation des aînés; 
 s’appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Opération Bonne mine 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAB Iberville 

Trois 

citoyens 

Service de 

Police 

Deux 

conseillers 

municipaux 
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 St-Jean 

FADOQ 

Employés de 

la ville 

Ville de 

Saint-Jean- 

sur-Richelieu 

CISSS 

Société Saint-Vincent 

de Paul Saint-Luc 

CAB Iberville 

L’Étoile pédiatrie 

sociale du Haut-

Richelieu 

Comité de dépannage 

L’Acadie 

OPÉRATION BONNE 

MINE 

Organisé par Actiforme et ses 

cinq distributeurs 

Société Saint-Vincent 

de Paul St-Jean 
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Nos projets concertés (suite) 
 

 Le Champ des monstres d’Iberville 

Événement phare de l’année 2017, nous avons eu le plaisir d’organiser Le 

Champ des monstres d’Iberville. Le Centre d'action bénévole d'Iberville ainsi 

que la Maison des jeunes d'Iberville invitaient gratuitement la population à 

la première édition de l'événement «Le Champ des monstres d’Iberville». 

Deux parcours dans un champ de maïs étaient aménagés sur le terrain 

d’une ferme locale, parcours agrémentés de décors et d’animateurs 

costumés 

Près de 5000 visiteurs sont venus découvrir les racoins épeurants du sinistre 

champ de maïs et y cueillir des gâteries. Un succès retentissant qui, grâce 

aux 30 jeunes bénévoles, inspirés par les costumes d’Halloween de notre 

Boutique familiale, ont créé des personnages et des scénarios pour faire 

peur aux visiteurs. 

Des contributions volontaires en argent ou en denrées non périssables pour 

soutenir les activités de la Maison des jeunes d’Iberville et du Centre d’action 

bénévole d’Iberville et de la région étaient acceptées à l’entrée.  
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Nos projets  
 

 

 Journée Porte Ouverte 

La Journée Porte Ouverte du 7 septembre 2017 fut l’occasion idéale pour toute la population 

de découvrir l’immense variété de services offerts à notre CAB. Les instances politiques, les 

organismes partenaires et les citoyens s’étaient réunis dans notre salle communautaire. Qui 

de mieux que des bénévoles pour présenter nos services? Plusieurs d’entre eux font du 

bénévolat avec nous depuis des années et ils connaissent par cœur leur département. Le 

tout était accompagné de notre chorale Chanter pour chanter et de petites bouchées à se 

mettre sous la dent. 

 

 Lave-O-Thon 

Le CABIR est toujours au service de sa communauté et sait qu’il est capital d’aider au mieux 

les familles dans le besoin. Lors d’une belle journée d’automne, l’équipe du CAB a lavé des 

voitures en échange de cinq denrées alimentaires. Quelle belle initiative qui a permis de 

remplir les étagères du dépannage alimentaire plutôt dégarnies à cette période de l’année. 

 

 Parade de mode 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, l’équipe du CABIR organisa une levée 

de fonds dynamique sous forme d’une Parade de mode. Cette initiative pour ramasser des 

fonds pour l’organisme Centraide, a accueilli près de 200 visiteurs à l’auditorium de la 

Polyvalente Marcel-Landry. La population a donc pu voir les trésors que l’on peut trouver 

à la Boutique familiale et par le fait même, découvrir nos fantastiques bénévoles-

mannequins. Enfin, un duo de jeunes bénévoles s’est impliqué à l’animation de 

l’événement. 

Les artistes de la région étaient à l’honneur pour divertir le public : 

- Marie-Josée Landry, Chanteuse 

- Dominick Léonard, Humoriste 

- École de danse Denise Bonneau 

- Chorale Les Secrets de Polichinelle 
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Champs d’activité 3 : 

Gouvernance et vie associative 
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Gouvernance  

(fonctionnement démocratique)  
 

 L’Assemblée générale annuelle 2017 

L’assemblée générale annuelle 2017 s’est tenue le 22 mars. Nos 223 membres ont tous été convoqués à cette soirée. 

Nous avons accueilli 32 personnes dont 18 membres. Il s’agit du seul temps de l’année où nous dévoilons le bilan de 

l’année qui se termine et présentons les projets de l’année à venir. 

Nous avons également tenu en novembre dernier une assemblée générale spéciale afin de faire la présentation de nos 

nouveaux règlements généraux. Les 80 membres présents pour le Dîner plus ont donc pu entendre la présentation des 

modifications apportées par un comité spécial qui avait d’ailleurs travaillé longuement sur ce dossier. 

 

 Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est formé de neuf personnes qui assurent une saine gestion de l’organisme dans le respect 

et la conformité de sa mission. Les objectifs déterminés par le comité de planification stratégique permettent de bien 

orienter chacune de nos cibles identifiées. 

 
Statistiques Conseil d’administration 

Nombre de membres du CA 9 

Nombre total d’heures de bénévolat 4 244 

Nombre de rencontres régulières 10 

Nombre de rencontres extraordinaires 3 

Nombre de rencontres des comités 9 

Nombre total d’heures de représentation 280 
 

Entre autres, le conseil d’administration a créé de nouveaux outils de travail en analysant en profondeur nos pratiques 

et nos moyens d’intervention. Collectivement, nous avons orienté nos énergies à compléter des documents internes 

dans le but d’assurer un futur prometteur pour notre organisme en adoptant une vision commune. 

 Règlements généraux; 

 Guide des pratiques d’emploi (présenté en juin dernier); 

 Comité spécial pour les ressources humaines; 

 Formation en gouvernance; 

 Formation en planification stratégique; 

 Comité spécial pour les améliorations du bâtiment;  
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Gouvernance 

(fonctionnement démocratique) (suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secrétariat 

Des bénévoles se joignent à l’équipe du CABIR tous les vendredis. Ils assurent un suivi régulier des appels 

téléphoniques, nous aident à l’exécution de plusieurs tâches administratives et enfin, répondent aux questions de notre 

clientèle. 

Secrétariat 

Nombre de références 170 

Nombre de bénévoles 15 

Nombre d’heures de bénévolat 344.5 
 

  

Statistiques  

Nombre de membres au 31 décembre 318 

Nombre total d’usagers 2 043 

Nombre de bénévoles actifs 255 

Nombre de bénévoles incluant la guignolée 760 

Nombre total d’heures d’activité 231.5 

Nombre total d’heures de bénévolat 36 023 
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Vie associative 
L’année 2017 marque la fin de notre planification stratégique triennale. Nous avons déployé tous les efforts possibles 

afin de consolider des ententes de partenariat avec les acteurs du milieu. L’expertise que le Centre d’action bénévole a 

acquise au cours des années fait de lui un partenaire de choix pour développer des projets permettant de mieux informer 

et desservir la population.  

Nous avons poursuivi le développement des projets concertés et avons raffiné la mise en place des structures existantes 

afin de les adapter aux réalités en constante évolution. En osant explorer de nouvelles avenues, nous avons créé de 

nouveaux partenariats qui répondent à plusieurs attentes du milieu. 

 

 Comité des bacs de récupération; 

 Comité Vos ressources sur la place publique; 

 Comité pour la Guignolée; 

 Comité pour Opération Bonne mine; 

 Comité parade de mode; 

 Comité pour le «Rallye des Limoneux»; 

 Comité pour le «Champ des monstres»; 

 Comité des jardiniers. 

 

 

 

 

 

Personnes responsables 
Rencontres de 
concertation 

Rencontres de 
représentation 

Directrice générale 56 22 

Coordonnateur de l’action bénévole 68 17 

Coordonnatrice en sécurité alimentaire  7 2 

Coordonnatrice de la Boutique familiale 12 3 
 

 

 Mobilisation et concertation 

 

Plusieurs employés du CABIR, selon leurs champs d’intervention, s’impliquent activement auprès de différents comités 

et vont jusqu’à y siéger. Nous progressons collectivement afin de toujours mieux répondre aux individus et à la 

communauté. 
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Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC 
H-R-R) 

    

Chambre de commerce du Haut-Richelieu 
 

   

Comité de concertation pour la Guignolée 
  

 
 

Comité de consultation pour la gestion des bacs de récupération de 
vêtements  

 
  

 

Comité de développement de la politique MADA pour Saint-Jean-sur-
Richelieu 

 
  

 

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

Fondation pour l’alphabétisation     

Lire et faire lire     

Programme des bénévoles en matière d’impôt (fédéral et provincial)     

Regroupement Centres d’action bénévole Montérégie (RCABM)     

Regroupement des popotes roulantes du Québec     

Société de développement Vieux-Saint-Jean 
 

   

Table de concertation des Aînés du Haut-Richelieu     

Table de concertation en sécurité alimentaire 
 

   

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la 
Montérégie (TROC-M) 

 
   

2017 
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Nos collaborations 

Partenaires  

 Bonhomme à lunettes 

 IGA Laplante  

 CPE L’univers des petits 

 Dépanneur Conrad-Gosselin 

 ICI Média (Journal Le Canada Français, Journal Le Richelieu) 

 International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Paroisse Mont-Saint-Grégoire 

 Paroisse St-Athanase 

 Valeur Média (Journal Le Courrier) 

Écoles 

 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Écoles primaires : NDL Iberville, Hamel, Le Pélican, Bruno-Choquette, St-
Gérard, St-Lucien, J.-A. Bélanger, Sacré-Cœur 

 Écoles secondaires/polyvalentes : Armand-Racicot, Marcel-Landry, 
Marcellin-Champagnat, Marguerite-Bourgeois, La Relance 

Organismes 

 Brigade du bonheur, de l’amour et de la paix 

 Carrefour dignité 

 Carrefour jeunesse emploi 

 Centre d’action bénévole Saint-Jean 

 Centre d’entraide régional d’Henryville 

 Centre de partage communautaire Johannais 

 Centre des femmes 

 Centre local d’emploi 

 Chemin d’API 

 COFFRE 

 Comité de dépannage L’Acadie 

 Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu (CDC-HR) 

 Éclusier du Haut-Richelieu 

 Famille à cœur 

 Jeunes mères en action 

 Justice alternative 

 L’Étoile pédiatrie sociale 

 La Porte Ouverte 

 Maison des jeunes d’Iberville 

 Mobil’Aide 

 Parrainage civique du Haut-Richelieu 

 Mouvement SEM 

 SEMO Montérégie 

 Société de développement Vieux-Saint-Jean 

 SSVP Saint-Jean et Saint-Luc 

 Toast Masters 

 Madame ABC 
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Nos collaborations (suite) 

Évènements 

 Défi Je Bouge 

 Fête du Canada 

 Fête du Québec 

 Iberneige 

Instances 

 CISSS (CHSLD Gertrude-Lafrance et Champagnat) 

 Claire Samson, Députée d’Iberville 

 CISSS Montérégie-Centre 

 Dave Turcotte, Député de St-Jean 

 Emploi-Québec 

 Justin Bessette, Conseiller municipal 

 Mélanie Dufresne, Conseillère municipale  

 Services de police et service des incendies de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Sûreté du Québec 

 Tourisme Haut-Richelieu 

 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Regroupements  

 Chambre de commerce du Haut-Richelieu 

 Chevaliers de Colomb 

 Club optimiste Mont-Saint-Grégoire 

 FADOQ 

 Lire et faire lire 

 MRC Haut-Richelieu 

 OLO 

 Opération Bonne Mine 

 Regroupement des personnes handicapées 

 Regroupement des popotes roulantes  

 Regroupement des Centres d’action bénévole  

 
Merci spécial à plusieurs collaborateurs contribuant au succès de nos activités 

 Équipements Robert 

 Grant Chocolatier 

 Ferronnerie Houle  

 Mondor Ltée. 

 On se fend le Q en 4 

 Pharmacie Brunet plus Caroline Forgues 

 Pharmacie Uniprix Serge Parent 

 Resto Belgo 

 Restaurant Chez Pedro 

 Restaurant Le Gastronome 

 Restaurant Les Glaces 

 Restaurant L’Essentiel 

 Pizza Richelieu 

 Tremcar  
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Les moments forts 2017 
L’année qui se termine nous a permis de remporter de nombreuses batailles, mais surtout d’établir de précieuses 

collaborations avec des acteurs du milieu communautaire du Haut-Richelieu. Le CABIR est fier d’être au cœur 

d’importants changements et continue d’être présent en tant qu’organisme créatif et ouvert, tout en étant constamment 

à l’écoute des besoins de sa population.  

 Accroissement du nombre de jeunes bénévoles pendant la saison estivale; 

 Création de trois nouveaux ateliers en sécurité alimentaire; 

 Popularité grandissante du Dîner+ ainsi que des activités de socialisation pour les aînés; 

 Organisation d’une journée Porte Ouverte réunissant plus de 100 citoyens qui ont pu découvrir nos différents 

services offerts; 

 Lauréat du Prix Hommage-Bénévolat Québec 2017 dans 

la catégorie Organisme, ce prix a été remis par le Ministre 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Monsieur François 

Blais;(photo ci-contre) 

 Développement accru des collaborations et concertations 

avec les organismes du milieu; 

 Participation active au comité de pilotage de la politique 

MADA pour la Ville de St-Jean-sur-Richelieu; 

 Participation record du nombre de bénévoles pour la 

Guignolée; 

 Mise en place d’un milieu de stage en appui au programme 

d’insertion sociale; 

 Cure de rajeunissement de notre Site internet 

www.cabiberville.org; 

 Production de la révision des règlements généraux; 

 Participation active au comité des Bacs de récupération pour retirer les compétiteurs qui n’ont pas de retombées 

pour la population locale. 

 

 

Les orientations 2018 
 Poursuivre notre virage numérique en utilisant de nouveaux réseaux sociaux et accroître le nombre 

d’abonnés à notre Facebook; 

 Promouvoir la plateforme Jebenevole.ca  auprès des organismes du milieu; 

 Instaurer un nouveau service d’aide aux courses pour notre clientèle aînée; 

 Planifier et réorganiser la Boutique pour permettre son plein déploiement;  

 Réorganiser et réévaluer notre système de repas à domicile; 

 Créer de nouveaux partenariats visant la récupération locale de nourriture; 

 Aménager les espaces verts de nos jardins communautaires pour la culture partagée. 

  

http://www.cabiberville.org/
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Revue de presse  
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Revue de presse (suite)  
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Merci à nos généreux partenaires financiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290, avenue des Conseillers 

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J2X 1Z8 

Téléphone : 450 347-1172 

Télécopieur : 450 347-3572 

 

 

 info@cabiberville.org 

 

Centre d’action bénévole d’Iberville - CABIR 
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