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Mot du président et de la directrice générale 

 

Résilience et changement 

 

L’année 2021 restera marquée dans nos mémoires pour bien longtemps. L’adaptation, la rési-

lience, la mobilisation et la solidarité nous ont permis de survivre comme organisme, nous offrant 

la chance à chaque jour de nous réinventer et de continuer à offrir des services de qualité toujours 

en lien avec notre mission.  

À la lecture de notre rapport d’activité, vous serez à même de constater l’incroyable force qu’a su 

démontrer notre équipe cette année face au départ d’une grande partie de nos bénévoles. L’obli-

gation de suspendre des activités et des services en respect avec les consignes sanitaires a privé 

plusieurs de nos usagers d’une vie sociale et par le fait même a eu une incidence directe sur nos 

activités régulières. Souhaitons-nous un retour vers une certaine normalité dans un avenir rappro-

ché. 

En février 2021, après quelques années de recherche active, nous avions fait l’acquisition d’un 

nouvel édifice pour relocaliser nos installations. Convaincus de notre choix, nous avions entrepris 

de nombreuses démarches et émis des demandes de soumission, pour enfin nous rendre compte, 

avec regret, que nous devions revenir sur notre décision : à l’automne dernier, c’est avec un pince-

ment au cœur que nous avons revendu l’immeuble. Reculer pour mieux avancer : nous sommes 

donc de retour à la case départ et toujours activement à la recherche d’un nouveau bâtiment. 

Sous de judicieux conseils, nous avons créé en décembre dernier une fondation afin de protéger 

notre patrimoine financier. Cette initiative nous permettra d’avoir les liquidités nécessaires quand 

viendra le moment de réaliser notre projet d’achat immobilier et de développer de nouveaux pro-

jets. En conclusion, l’année 2021 nous en aura fait voir de toutes les couleurs, espérons que la pro-

chaine soit plus calme et prometteuse de temps meilleurs. 

 

 

 

 

 

Pierre Lalonde                                Élizabeth Boucher                      

Votre président                               Votre directrice générale 
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Informations générales 

Coordonnées 

290, avenue des Conseillers 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1Z8 

Téléphone : 450 347-1172 

Télécopieur : 450 347-3572 

Courriel : info@cabiberville.org 

Facebook : Centre d’action bénévole d’Iberville - CABIR  

Site internet : www.cabiberville.org   

Territoire  

Nous couvrons les secteurs d’Iberville et de Saint-

Athanase de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi 

que la municipalité de Mont-Saint-Grégoire. 
 

Nous nous assurons que chaque citoyen en situation de 

besoin sur notre territoire reçoive les meilleurs services 

possibles. Nous offrons certains de nos services aux ré-

sidents du grand Saint-Jean-sur-Richelieu, si ceux-ci ne 

sont pas offerts par les organismes qui correspondent à 

leur territoire.  

Heures d’ouverture  

Les bureaux du CABIR 

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30  

Les vendredis de 8 h 30 à 12 h 

Nos services sont disponibles 48 semaines par année. 

*Relâche 2 semaines l’été et environ 2 semaines aux Fêtes 

  
La Boutique familiale 

Nouvelles heures: du lundi au samedi de 9 h à 16 h  
La Boutique familiale reste ouverte tout l’été  

et ferme environ 2 semaines aux Fêtes 
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Notre équipe 

Le conseil d’administration 

Normalement, notre assemblée générale se tient au mois de mars. Pour l’exercice 2020, notre assemblée 

générale a eu lieu le 14 septembre 2021. Voici donc le conseil d’administration pour l’exercice 2021: 
 

En poste jusqu’au 14 septembre 2021 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

  

Sur la photo, dans l’ordre habituel : Hélène Lavallée, administratrice - Jean-Pierre Brien, administrateur - 

Line Majeau, trésorière - Pierre Lalonde, président - Nicholas Gagné, administrateur - Marc Beauchamp, 

administrateur - Marie-Pierre Bérubé, secrétaire - Louise Lemieux, vice-présidente - Monique Rondeau, 

administratrice 

En poste depuis le 14 septembre 2021  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

Sur la photo, dans l’ordre habituel : Jean-Pierre Brien, trésorier - Monique Rondeau, administratrice - 

Marc Beauchamp, administrateur - Hélène Lavallée, administratrice - Marie-Pierre Bérubé, secrétaire -  

Renaud Marotte-Ménard, administrateur - Louise Lemieux, vice-présidente - Pierre Lalonde, président 

Absent de la photo: Nicholas Gagné, administrateur 
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Notre équipe (suite) 

Véronik Roy 
Adjointe  

administrative 

Christian Vachon 
Coordonnateur  

Boutique familiale 

Caroline Mc Mahon 
Coordonnatrice  

Sécurité alimentaire  

Annie Roberge 
Responsable  

Accueil et secrétariat 

Élisabeth Pinsonneault 
Cuisinière 

Denis Samson 
Commis  

Boutique familiale 

Isabelle Guilbault 
Coordonnatrice  
Action bénévole 

Mélanie Bergeron 
Coordonnatrice  

Soutien à domicile 

Maryse Allard 
Cuisinière 

Catherine Roussel 
Commis  

Boutique familiale 

Angélie Jourdain 
Commis  

Boutique familiale 

Roselyne Proulx 
Aide-cuisinière 

Luc St-Cyr 
Coordonnateur  
Maintenance et  

bâtiment 

Diane Demers 
Adjointe  

Boutique familiale 

Elizabeth Boucher 
Directrice générale 

Nature de l’occupation Nombre de 

personnes 

Cumulatif des 

heures 

Personnes salariées  15 19 150 

Subvention salariale 4 2 919 

Employés de bureau  

Employés de la cuisine 

Employés de la Boutique 
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Notre mission 

À travers la promotion de l’action bénévole, trouver des réponses aux besoins du milieu pour améliorer la 

qualité de vie et le mieux-être de notre communauté.  

  

Tous nos services véhiculent les valeurs suivantes :  

  

Accueil   Le CABIR accueille avec une grande ouverture toute personne et ce,  

    sans distinction. 

  

Solidarité   Le CABIR soutient l’engagement bénévole, geste libre et gratuit au profit des membres 

 de sa communauté.  

  

Bienveillance  Nos services sont offerts dans une attitude de respect, d’écoute et d’entraide.  

  

  

Créer un nouveau lieu de rassemblement pour notre communauté. 

 

  

La réception 

Le poste de réceptionniste est occupé par une employée à temps plein. En plus d’accueillir un volume im-

pressionnant de visiteurs, notre réceptionniste effectue différentes tâches cléricales. Elle informe et dirige 

les gens non seulement vers nos différents services, mais aussi vers ceux offerts par d’autres organismes 

dans la région. Notre Centre est devenu LA référence pour notre communauté.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre réceptionniste joue un rôle important : elle est nos yeux sur le monde, nos oreilles dans la commu-

nauté. En cas d’absence, nous avons quelques bénévoles bien formés pour la remplacer.  

Notre philosophie d’action 

Réception du CABIR en chiffres  

Nombre de bénévoles 7 

Nombre d’heures de bénévolat 82,5 

Nombre de référencements 494 

Notre vision 
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Champ d’action 1 : Soutien aux organismes 

 

Voir le Beau et le Bon ! 

Bien que cette année n’ait pas été propice pour mettre à profit tous nos talents liés au recrutement, à 

la formation et à l’orientation des bénévoles, tâchons de voir ce que 2021 nous aura apporté de bon.  

Nous choisissons ainsi de mettre l’accent sur tout le Beau et le Bon que la pandémie nous aura permis 

de Voir et de Vivre.  

Bien sûr, nous ne fermons pas les yeux sur toutes les souffrances que la Covid amène, ni sur l’isolement 

qu’elle aggrave, ni sur les hausses de prix qui en découlent! Mais nous choisissons de voir AU-DELÀ.  
  

Voici donc ce qui s’est développé de beau en cette année 2021.  
  

Faire la promotion de l’action bénévole tout au long de l’année en plus de souligner la 

Semaine de l’action bénévole et de la Journée internationale des bénévoles 
 

Le CABIR fait la promotion de l’action bénévole tout au long de l’année. Cette année, nous avons dû 

faire appel à la population générale. En plus des journaux et de notre page Facebook, le bouche à 

oreille a aussi amené des gens qui se retrouvaient avec du temps à nous donner: de jeunes retraités, 

des mères au foyer, des gens ayant perdu leur emploi de façon temporaire, des grands-parents coupés 

de leurs petits-enfants.  

         Un gros MERCI à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui 

        nous a prêté des employés de la Ville pour nous aider 

        quand nos bénévoles devaient rester isolés par pru- 

        dence. Merci aux bibliothécaires. Ce fut un bel élan de 

        solidarité. Comme quoi, même après 50 ans au sein de la 

        communauté, on trouve encore de nouvelles façons de  

        recruter nos bénévoles!  

Au printemps, deux projets ont été développés par des étudiants du Cégep de Saint-Jean-sur-

Richelieu : 

La première réalisation s’est déroulée en grand : une collecte de sacs de vêtements, à domicile, qui 

nécessitait que les citoyens s’y inscrivent. Ce fut un énorme succès, surtout parce que pendant cette 

période plusieurs centres n’acceptaient plus les dons. 

Pas moins de 10 voyages de remorques remplies de sacs 

ont été récoltés. Ces dons ont ensuite été triés et vendus 

à notre boutique. 
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Champ d’action 1 : Soutien aux organismes (suite) 

Faire la promotion de l’action bénévole tout au long de l’année en plus de souligner la 

Semaine de l’action bénévole et de la Journée internationale des bénévoles (suite) 
 

Comme deuxième initiative, un groupe de cinq étudiants a sollicité des entreprises locales pour ensuite 

remettre des paniers-cadeaux bien remplis de produits locaux et de surprises aux habitants d’une rési-

dence défavorisée de notre secteur. Nul besoin de mentionner que la joie et le bonheur étaient visibles 

à travers fenêtre et masques lors de ces livraisons.  

  

En septembre, la situation permettait d’aller dans les écoles pour faire la promotion de l’action bénévole 

auprès des jeunes du programme PEI. Cette activité a toujours beaucoup de succès. Non seulement ces 

présentations sont idéales pour faire connaître nos services, mais aussi pour expliquer et encourager 

l’implication bénévole auprès de notre relève de demain. Suite à ces visites, nous avons eu pas moins de 

52 inscriptions de jeunes qui voulaient donner de leur temps, s’impliquer et faire une différence dans 

leur communauté, aider leur prochain. Heureusement que nous offrons plusieurs options de bénévolat 

à même le Centre, car plusieurs organismes étaient dans l’incapacité d’accueillir ces jeunes et de bien 

les encadrer, faute de personnel.  

  

Diffuser et participer à la plateforme de jumelage Jebenevole.ca 

Lors de ses nombreux points de presse, le premier ministre Legault a encouragé l’implication bénévole 

pour combler l’absence de main-d’œuvre. Il a aussi fait la promotion de la plateforme JEBENEVOLE.CA 

que nous avons utilisée dans la dernière année : un outil pratique et efficace, qui gagne à être connu.  

Autre nouveauté de cette année : nous utilisons la plateforme Simplyk pour recevoir les dons par cartes 

de crédit. Cette nouvelle option permet à la population de faire un don en ligne, via notre page WEB. Ce 

fut d’autant plus appréciée du fait qu’elle est facile d’utilisation et sans contact. Les retombées sont pal-

pables, nous avons eu 97 transactions pour notre première année !  

  

Offrir un service d’orientation des bénévoles vers les organismes du milieu 

Nos partenaires étaient actifs, mais n’ont pas nécessité autant de nos services que par le passé, que ce 

soit parce que leurs événements avaient lieu en ligne ou encore parce qu’ils ont dû les reporter. 2021 

nous aura donc permis de prendre le temps avec ces partenaires pour trouver d’autres façons de colla-

borer. L’entraide sous toutes ses formes donnait place à des échanges, des conseils. Nous avons été à 

l’écoute des consignes et recommandations afin que soient appliquées les règles et les mesures sani-

taires et ce, selon toutes les particularités. Ensemble, ce passage difficile fut moins lourd.  

Notre réceptionniste a tout de même orienté 494 appels vers d’autres organismes du secteur. 
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Organiser, participer et soutenir des activités pour souligner la Semaine de l’action  

bénévole et la Journée internationale des bénévoles 

  

C’est au moment de souligner la Semaine de l’action bénévole qu’une belle idée a germé. Nous 

savions qu’il était important de garder le contact avec les bénévoles isolés à la maison, de leur don-

ner des nouvelles, de les garder impliqués. Mais sans rassemblement, comment démontrer notre 

RECONNAISSANCE ? Il fallait trouver comment les toucher, en toute sécurité.  
 

Les employés du Centre sont donc allés chez chacun  

de nos fidèles bénévoles pour leur remettre une 

petite plante avec un mot d’espoir.  
 

C’était IMPORTANT de passer le message qu’on tenait 

à eux, qu’on les appréciait, qu’on les attendait, qu’on  

était là pour les soutenir en cas de besoin. La plante  

représentait notre présence, et le message se voulait 

porteur d’espoir d’un avenir meilleur.  
 

Tous semblent avoir apprécié.  

 

 

Participer à la réalisation d’études, de recherches ou de sondages sur l’action bénévole 
  

En début d’année, nous avons fait circuler un sondage sur la plateforme Survey Monkey. Les résul-

tats de ce sondage nous ont amenés à revoir le processus complet du fonctionnement de la gui-

gnolée. Nous avons apporté de gros changements en lien avec la récolte des denrées et le fonc-

tionnement du jour de la guignolée. Le Centre se devait d’être sécuritaire pour les bénévoles et 

fonctionnel pour les usagers. Nous sommes très fiers du résultat obtenu encore cette année : nos 

paniers de Noël étaient prêts à temps et assemblés en toute sécurité!  

  

En octobre, nous avons reçu beaucoup d’appels de bénévoles prêts à nous aider pour la guignolée. 

Des groupes de familles, des amis, des employés de la Ville ou des commissions scolaires, mais aus-

si des dirigeants de compagnies privées, qui avec leurs employés sont venus mettre l’épaule à la 

roue, pour redonner à la communauté tout en créant des liens entre eux. Quel beau vent de fraî-

cheur pour l’ensemble de la communauté! 
  

  

Champ d’action 1 : Soutien aux organismes (suite) 



12 

 

Champ d’action 2 : Soutien à la communauté 

 

2.1 Participation à des activités ou à des actions permettant de se concerter et de con-

naître les besoins dans la communauté 
 

Le Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région participe à plusieurs tables de concertation en lien 

avec des clientèles spécifiques et continue à aider les organismes du Haut-Richelieu en faisant valoir son 

expertise dans le domaine du bénévolat. Nous comptons demeurer un acteur de premier plan dans la 

création et la mise en place de projets communs. Ces initiatives, qu’elles soient ponctuelles ou mises en 

place pour rester, sont le résultat de discussions entre les intervenants du milieu, lors des tables de con-

certation. 
  

Parmi ces projets, voici nos fiertés de 2021 : 
  

Initiative de la table des aînés du Haut-Richelieu: Ressources destinées aux aînés 

Cet outil renferme une multitude de ressources qui sont destinées à nos aînés.  

62 000 copies ont été distribuées dans le Publisac du 21 avril et avec le journal  

local Le Canada Français du 22 avril. Ce répertoire est également disponible sur  

notre site WEB.   
  
  

  

Initiative de la Fédération des CAB du Québec : Remboursement des frais de transport médicaux pour en-

courager la vaccination contre la Covid-19. Ce n’est pas moins de 27 transports qui furent remboursés à 

nos usagers. Belle initiative ! 
  

  

Initiative du comité de concertation pour la guignolée: Unir nos voix grâce à un porte-parole commun. Ce 

porte-parole est nul autre que monsieur Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et 

de l’industrie du Haut-Richelieu. Ainsi, il a représenté les 4 organismes du Grand Saint-Jean-sur-Richelieu, 

impliqués dans la guignolée. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a quant à elle, mis à notre disposition un 

numéro de téléphone unique, afin de diffuser les détails relatifs au fonctionnement de la guignolée pour 

chacun des 4 organismes. Merci! 
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Comité de concertation pour la guignolée en 

chiffres  

Nombre de rencontres 10 

Nombre d’heures 30 

Regroupement des centres d’action bénévole de 

la Montérégie RCABM en chiffres  

Nombre de rencontres 7 

Nombre d’heures 35 

Table de concertation en transport, en chiffres 

Nombre de rencontres 3 

Nombre d’heures 9 

2021 Local Régional Provincial 
Sièges au comité /

membres du CA 

Corporation de développement communautaire  
Haut-Richelieu-Rouville 

X X   

Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu X X   

Comité de concertation pour la guignolée X X  X 

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

X   X 

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

Programme des bénévoles en matière d’impôts (fédéral et pro-
vincial) 

  X  

Regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie 
(RCABM) 

 X  X 

Regroupement des popotes roulantes du Québec   X  

Table de concertation des Aînés du Haut-Richelieu  X  X 

Table de concertation en Sécurité alimentaire  X  X 

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles 
de la Montérégie 

 X   

Table de concertation en transport X X  X 

Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

2.1 Participation à des activités ou à des actions permettant de se concerter et de 

connaître les  
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

Opération vaccination en chiffres  

Nombre de bénévoles 6 

Nombre de services rendus 236 

Nombre d’heures de bénévolat 114 

2.2 Soutien ou réalisation de services directs répondant aux besoins exprimés par la 

communauté 
 

Soutenir les citoyens d’Iberville, de Saint-Athanase et de Mont Saint-Grégoire est au cœur même de la 

mission du CABIR. Cette année, nous sommes très heureux d’avoir répondu rapidement à un besoin 

criant de la population. Effectivement, quand le gouvernement a mis en place les différentes procé-

dures pour la prise de rendez-vous dans les centres de vaccination, les personnes moins habiles avec 

la technologie nous ont contactés. Inquiets, les gens demandaient de l’aide. 

  

Nous nous sommes empressés de mettre à la disposition de la population une équipe capable d’offrir 

du soutien pour la prise de rendez-vous de vaccination, puis la coordination des transports médicaux 

nécessaires et ensuite pour le passeport vaccinal, que ce soit via l’application Vaxicode ou en version 

imprimée.  
 

Nous sommes heureux d’avoir allégé le processus lié à la vaccination et nous croyons avoir fait la 

différence dans ce dossier. Un bel exemple d’une initiative prise rapidement pour répondre à un be-

soin spontané de notre communauté.  

  

 

Nouvelle initiative 

Nous avons également trouvé un bénévole parlant l’espa-

gnol. Il nous tient à cœur de faciliter l’adaptation de nou-

veaux arrivants et/ou travailleurs étrangers qui habitent 

dans notre région. Sa collaboration en tant qu’interprète 

pourra faciliter nos échanges lors de l’explication de nos 

services auprès d’usagers hispanophones. 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

Clientèles visées pour le volet soutien à domicile et activités de socialisation : les personnes âgées de 55 

ans et plus, les personnes convalescentes, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes 

ayant un handicap physique et/ou intellectuel de même que leurs familles et proches-aidants.  
  

Les retombées souhaitées : 

 contribuer à préserver l’autonomie des usagers qui peuvent continuer à vivre dans leur demeure en 

améliorant ainsi leur qualité de vie; 

 créer un sentiment de sécurité pour eux-mêmes et leur entourage; 

 briser leur isolement grâce à des activités de socialisation tout en leur permettant de demeurer ac-

tifs physiquement et cognitivement.  

  

 

 

Popote roulante 

Grâce aux denrées alimentaires offertes gratuitement par  

nos partenaires IGA Marché Laplante et Moisson Rive-Sud,  

nous pouvons offrir des repas chauds à moindre coût.  

L’équipe de la cuisine apprête rapidement viandes et légumes reçus  

afin que les plats cuisinés soient livrés ou congelés en portion individuelle.  

  

Nous sommes très fiers d’offrir la livraison de repas chauds à domicile. Trois fois par semaine, nous livrons 

des repas à l’heure du dîner. Étant donné l’augmentation significative de la demande, nous avons dû ajou-

ter une 5e équipe de bénévoles! Ces livraisons sont faites sans contact et dans le respect des mesures sani-

taires. En plus du repas du jour, les usagers peuvent commander des plats congelés vendus au coût de 4$. 

  

  

Retombée positive : créer un contact humain 

Tous les lundis, les usagers de ce service reçoivent l’appel d’un bénévole 

qui, en plus de noter leur commande de repas, en profite pour prendre 

de leurs nouvelles. Ensuite les livraisons se font les mardis, jeudis et ven-

dredis. Nous offrons donc 4 contacts par semaine à ces usagers: une pré-

sence amicale pour eux et de quoi rassurer les familles, qui se soucient de 

la solitude de leurs parents.  

   

   

 

2.2 Soutien ou réalisation de services directs répondant aux besoins exprimés par la com-

munauté (suite) 

2.2-A Soutien à domicile et activités de socialisation 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

2.2-A Volet soutien à domicile et activités de socialisation (suite) 
 

Fierté de 2021 : Avoir contribué à servir et à livrer 52% plus de repas chauds qu’en 2019, tout en conser-

vant des standards de qualité/prix/service exceptionnels! Un chiffre record de repas concoctés grâce 

bien sûr à nos magnifiques bénévoles, mais aussi exceptionnellement cette année grâce à la collabora-

tion des employés du Centre, qui ont souvent mis la main à la pâte, de plusieurs façons, sans quoi nous 

aurions dû annuler ou réduire certains services. 

 

 

 

 

 

 

 

La vente de nos soupes et de nos repas congelés, également disponibles pour le grand public, a connu 

une belle augmentation. Nous offrons de grands classiques et de nouveaux mets : chacun de ces plats 

est préparé avec amour, par l’équipe de la cuisine et ses bénévoles. Pour commander et acheter nos 

produits culinaires, il suffit de s’adresser à notre réceptionniste. 

Bénévoles en chiffres  

Nombre de bénévoles en cuisine 39 

Nombre d’usagers 195 

Nombre d’heures de bénévolat en cuisine 3 167 

Nombre de bénévoles pour la livraison 29 

Nombre d’heures de bénévolat pour la livraison 2 595 

Nombre de bénévoles pour les appels  2 

Nombre d’heures de bénévolat pour les appels 201 

Nombre de kilomètres effectués 13 596 

Repas chauds & repas congelés  

Nombre de repas chauds vendus 11 393 

Nombre de repas congelés vendus  6 508 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

2.2-A Volet soutien à domicile et activités de socialisation (suite) 
 

Service de transport médical et d’aide aux courses 

Le transport médical est un service toujours aussi populaire. Depuis sa mise en place, nous exigeons de 

nos bénévoles accompagnateurs qu’ils aient le passeport vaccinal, afin qu’ils puissent accompagner nos 

usagers dans les différents établissements qui le requièrent. SÉCURITÉ et efficacité sont nos priorités! 

Les usagers doivent réserver ce service en appelant au CABIR de 24 à 48 heures à l’avance afin d’être con-

duits, parfois même, accompagnés à un service médical. Les frais de transport sont assumés par l’usager 

au coût de 0,47$/km.  

  

 

  

  

  

  

 

Nous offrons aussi de l’aide aux courses pour les services essentiels. Que ce soit pour se rendre dans une 

institution bancaire, une épicerie ou une pharmacie, les personnes en perte d’autonomie peuvent comp-

ter sur un bénévole qui les accompagne en toute sécurité. Les usagers doivent payer les frais de déplace-

ment (0,47$/km) ou un minimum de 7$. Encore ici, on note une augmentation considérable de la de-

mande : les heures de services ont TRIPLÉ par rapport à l’an passé.  

Transports médicaux en chiffres  

Nombre d’usagers 110 

Nombre de bénévoles 14 

Nombre d’heures de bénévolat 1 805 

Nombre de transports 565 

Nombre de kilomètres effectués 18 298 

Aide aux courses en chiffres  

Nombre d’usagers 34 

Nombre de bénévoles 7 

Nombre d’heures de bénévolat  828 

Nombre de transports 308 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

Prêt de matériel orthopédique 

En 2021, nous avons enrichi notre éventail de matériel orthopédique (cannes, béquilles, déambulateurs, 

fauteuils roulants, chaises d’aisance...). Ces items sont mis à la disposition de la population pour une 

durée temporaire.  
 

Les usagers peuvent réserver ces items à l’avance en vue d’une opération ou encore nous contacter de 

façon ponctuelle lors d’un accident ou d’un imprévu. Le matériel est nettoyé et désinfecté entre les 

prêts. Un dépôt de 5$ est exigé et remboursé au retour du matériel. 

En 2021, nous avons aidé 7 usagers différents. Notez que ces prêts sont souvent pour plusieurs se-

maines ou mois.  

 

 

 

 

 

 

 

Appels d’amitiés 

Le bénévole établit un lien de confiance avec l’usager et l’accompagne dans la recherche de solutions en 

vue de retrouver la joie de vivre. Le bénévole peut aussi en cas de besoin diriger l’usager vers des res-

sources externes. Ce service est lourd de sens particulièrement en temps de pandémie. En cette période 

difficile, nous avons redoublé de vigilance auprès de nos usagers et de nos bénévoles en effectuant plus 

d’appels d’amitiés afin de nous assurer de leur bien-être. 
 

Entre 2020 et 2021, nous avons aidé environ le même nombre d’usagers; le temps de ces appels s’est 

cependant allongé de 42%. Les gens avaient besoin de parler un peu plus en ces temps difficiles où 

l’isolement était recommandé. 

  

 

 

Appels d’amitiés en chiffres  

Nombre d’usagers 7 

Nombre de bénévoles 6 

Nombre d’heures de bénévolat 266 

Nombre d’appels effectués 276 

2.2-A Volet soutien à domicile et activités de socialisation (suite) 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

 

Activités de socialisation 

Nos activités sont offertes aux citoyens de 55 ans et plus qui se sont procuré la carte de membre du 

Centre. Cette année, nous avons repris les activités le 20 septembre, pour le plus grand plaisir de nos 

membres. Étant donné l’arrêt de plusieurs activités l’année précédente, les cartes de membre émises 

en 2020 ont été renouvelées gratuitement pour l'année 2021.  

  

Avec nos procédures en place, les participants et les animateurs de ces rencontres étaient en sécurité. 

C’est grâce à la collaboration de tous que nos activités ont connu un vif succès.  

  

Une nouvelle activité, les exercices sur chaise, a rapidement affiché complet! 
  

Nos animatrices du cours de danse en ligne ont elles aussi été victimes de leur popularité. Compte-

tenu de la limite de participants imposée, elles ont doublé leurs heures de bénévolat pour créer un 2e 

groupe, permettant à plus de gens de s’inscrire. Merci à tous et toutes pour ce beau succès! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de socialisation en 

chiffres  

Nombre  

d’usagers 

Nombre de 

bénévoles 

Nombre d’heures  

de bénévolat 

Nombre de  

rencontres 

Informatique 15 4 54 18 

Tricot 23 0 0 6 

Danser pour danser 58 4 90 16 

Chanter pour chanter 16 1 15 5 

Exercices sur chaise 11 1 30 5 

Anglais pour débutants 9 1 27 5 

Guitare 6 1 18 6 

Musclez vos méninges 14 2 60 5 

2.2-A Volet soutien à domicile et activités de socialisation (suite) 
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 Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

Épi’Soc, l’épicerie sociale 
 

Depuis février 2019, nous sommes en mesure d’offrir un service permanent 

d’épicerie à coûts minimes. Ce local est opéré par des bénévoles qui guident les 

bénéficiaires dans leurs achats et assurent le respect des consignes en place. Ce 

sont eux également qui s’occupent de l’approvisionnement et de garder nos 

tablettes bien garnies.  

  

L’Épi’Soc est ouverte quatre demi-journées par semaine pour permettre un service de qualité à un 

maximum d’usagers. À noter que, partout dans le Centre, nos services sont accessibles aux personnes 

à mobilité réduite et en fauteuil roulant.  
  

Les retombées observées: 

 les usagers se sentent soutenus et accompagnés dans les recherches de solutions économiques et 

saines pour subvenir à leurs besoins alimentaires ; 

 les usagers participent activement à retrouver leur autonomie et leur dignité. 

  

Notez que tous les montants générés par les ventes faites à l’Épi’Soc permettent de garnir continuelle-

ment les tablettes de celle-ci. 

 

  

  

  

  

  

  

2.2-B Sécurité alimentaire 

Épi’Soc en chiffres  

Nombre d’usagers actifs  499 

Nombre de nouveaux usagers 84 

Nombre de bénévoles 13 

Nombre d’heures de bénévolat 1 101 

Nombre de services rendus 2 020 

Nombre de certificats cadeaux   

remis en aide d’urgence 
198 

Nombre d’heures d’ouverture 576 
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Distribution gratuite de nourriture périssable 
  

La clientèle qui fréquente l’Épi’Soc a également accès, à raison d’une fois semaine, à des denrées alimen-

taires gratuites. Ces rencontres régulières avec nos usagers permettent de créer un lien humain primordial. 

Elles représentent un filet de sécurité et constituent parfois leur seul contact chaleureux de la semaine.  

Selon un horaire connu des usagers, ces distributions sont possibles grâce à la collaboration de nos parte-

naires IGA Marché Laplante et Moisson Rive-Sud qui nous offrent gracieusement prêt-à-manger, fruits et 

légumes ainsi que les produits de boulangerie invendus ou qui doivent être retirés des tablettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de ces dons réguliers, il n’est pas rare que les cultivateurs locaux nous apportent des denrées péris-

sables pour qu’elles soient redistribuées auprès de nos usagers dans le besoin. Cette année, nous avons 

reçu de grandes quantités de tomates, pommes, poivrons, concombres … au plus grand bonheur de tous! 

Nous sommes très fiers du partenariat développé avec les membres de notre communauté.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Distributions de denrées périssables en chiffres  

Nombre d’usagers 359 

Nombre de services rendus 2 508 

Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

2.2-B Sécurité alimentaire (suite) 

Tomates  Poivrons  
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

 

2.2-B Sécurité alimentaire (suite) 

Jardins communautaires 

Mais quel beau succès que nos jardins communautaires!  

Ces lieux permettent l’entraide, l’apprentissage et l’échange entre tous les participants.  
  

Nous continuons à offrir deux emplacements différents; un pour la culture en bac et l’autre pour la culture 

traditionnelle. Le jardin en bac utilise un terrain prêté gracieusement par la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu. C’est en partenariat avec les Fermes Bessette que nous offrons les jardins traditionnels.  

En 2021, nous avons emboîté le pas vers le compost et la récupération des végétaux en place grâce à des 

bénévoles impliqués qui partagent leurs secrets avec nous. 

  

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu nous a également fait don de terreau pour que nous puissions semer 

du trèfle autour des jardins traditionnels. L’épandage de la terre dans les jardins a eu lieu grâce au parte-

nariat avec le Carrefour jeunesse emploi et l’aide de leurs participants. Du même coup, ils ont continué 

l’épandage de l’excédent de terre entre les jardins et amélioré l’organisation du compost: une belle colla-

boration avec nos jeunes bénévoles généreux de leur temps.      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les retombées de ces jardins: 

 offrir une alternative en sécurité alimentaire aux gens n’ayant pas accès à un terrain à leur domicile 

et ayant des difficultés à se procurer fines herbes, fruits et légumes frais et à faible coût; 

 créer un endroit où les échanges intergénérationnels sont de mise et où les amitiés peuvent naître.  

 

 
Jardins communautaires en chiffres  

Nombre d’usagers 68 

Nombre de membres au comité 8 

Nombre de jardins en bac (3 x 12) 43 

Nombre de jardins traditionnels (10 x 10) 30 

Nombre de bénévoles 12 

Nombre d’heures de bénévolat 138 

Les Fermes Bessette 

(1916) 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

2.2-B Sécurité alimentaire (suite) 
  

Encore cette année, le département d’agriculture du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu nous a offert 

gratuitement des plants de légumes, fines herbes et fleurs non vendus lors de leur événement printa-

nier. Nous les avons offerts avec plaisir aux jardiniers. C’est toujours une grande fierté de voir que la 

population pense à nous pour leurs dons. 

Toujours près des jardins, nous avons eu un don 

de Rona Iberville. En effet nous avons reçu et plan-

té des arbres fruitiers, au grand bonheur des jardi-

niers. Là où ils sont installés près des bancs, ils 

pourront grandir et faire profiter la communauté 

de leurs fruits.  

2021 Les Poulettes débarquent ! 

C’est aussi en collaboration avec Rona Iberville que 

nous avons eu la chance d’aménager un poulailler!  

Près des jardins, nos 3 poules pondeuses ajoutent agré-

ment et expérience. C’est avec l’aide des jardiniers que 

nous entretenons et nourrissons les poules.  

Les œufs sont à la disposition des jardiniers. 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

  

2.2-B Sécurité alimentaire (suite) 
 

Guignolée 

Encore cette année, grâce à nos équipes de bénévoles qui effectuent habituellement le porte-à-porte, 

nous avons fait la livraison de sacs vides à chaque domicile de notre territoire. Nous avions inséré une 

feuille indiquant la marche à suivre pour la remise des denrées, en invitant les citoyens à venir déposer 

leurs denrées directement au CABIR la journée de la guignolée. 

À notre grand bonheur, la population s’est déplacée en grand nombre. La réception des dons s’est pour-

suivie TOUT le mois de décembre. 

Deux écoles secondaires et une garderie ont fait de superbes récoltes de denrées. Une école primaire a 

aussi fait un barrage routier pour amasser des dons en argent. Voir tous ces jeunes rassemblés pour une 

même cause sociale, c’est beau à voir !  

 

 

 

Guignolée en chiffres  

Nombre de bénévoles pour la distribution des 

sacs 

195 

Nombre d’heures de bénévolat pour la distribu-

tion des sacs 

650 

Nombre de bénévoles le jour de la guignolée 50 

Nombre d’heures de bénévolat le jour de la gui-

gnolée 

360 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

2.2-B Sécurité alimentaire (suite) 

  

Guignolée (suite) 

La préparation des paniers de Noël s’est très bien déroulée. 

Nous avons eu l’aide de participants de différents organismes de 

la région. Des jeunes d’une école secondaire sont aussi venus 

prêter main-forte. L’implication de cette relève est toujours 

agréable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banque Nationale du Canada a complété chacun des paniers de Noël avec des produits frais. Leurs 

employés ont également participé à la remise des paniers pour les familles.  

 

 

 
Paniers de Noël en chiffres  

Nombre de paniers de Noël 225 

Nombre d’usagers 409 

Nombre de cartes cadeaux pour les 

enfants 

88 

Nombre de bénévoles pour la confection et 

distribution des paniers 

44 

Nombre d’heures de bénévolat 384 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

2.2-C Service à la population

 

 

Boutique familiale 
 
La Boutique familiale a repris ses activités le 17 février 2021. Heureusement, les clients ont été au ren-
dez-vous, avec une moyenne de 2 000 clients par mois et même en fin d’année nous avons franchi le 
cap des 3 000 clients par mois.  
 
Au printemps, nous avons eu le plaisir de constater un retour progressif des bénévoles. Leur nombre 
étant cependant insuffisant pour assurer le bon fonctionnement de la Boutique, nous avons quand 
même dû remédier à ce manque en engageant de nouveaux employés. L'équipe de la Boutique compte 
maintenant quatre employés à temps complet et un employé à temps partiel, ce qui a permis l’ouver-
ture de la Boutique les samedis et ce depuis le 18 septembre.  
 
Cette année encore, la générosité de la population a été remarquée avec l’abondance de dons que la 
Boutique a reçu. Nous avons même dû faire du tri supplémentaire quelques soirs en décembre avec la 
participation de quelques bénévoles dont certains employés. Il faut souligner également la capacité 
d'adaptation des bénévoles puisque la salle de tri a été l'objet d'un réaménagement des espaces de 
travail et de nouveaux procédés ont été mis en place. Ces changements ont permis de simplifier les 
méthodes de travail, de permettre une circulation respectant les mesures sanitaires en vigueur et sur-
tout de rendre cette salle de triage plus fonctionnelle, ordonnée et accessible pour la réception et le 
triage de nombreux dons.  
 
Au début du mois de novembre, deux rencontres ont eu lieu avec les bénévoles de la Boutique. Le but 
de ces rencontres était de s’assurer que chacun comprenne l’importance des mesures en place et de 
rappeler le fonctionnement du tri et des procédures dans la Boutique. Finalement en décembre, nous 
avons remis en place plusieurs mesures conformément aux nouvelles directives sanitaires gouverne-
mentales. Au fil des ans, la Boutique est devenue un « lieu de rassemblement » auprès de sa clientèle, 
nous avons très hâte de pouvoir retrouver cet aspect!    

Boutique familiale en chiffres  

Nombre de bénévoles  70 

Nombre d’heures de bénévolat au tri 6 758 

Nombre d’heures de bénévolat à la Bou-

tique 

2 216 

Nombre d’heures de bénévolat à la récu-

pération des dons dans les boîtes 

422 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

2.2-C Service à la population (suite) 
 
Comptoir d’impôts  
 

Chaque année, des bénévoles du service d’aide en impôt sont disponibles pour remplir les déclara-

tions fédérale et provinciale des citoyens à faible revenu de notre territoire. Ce service est offert gra-

tuitement et une contribution volontaire de 5$ est suggérée. 

 

Les conditions d’admissibilité à ce service sont les suivantes : 

 une personne vivant seule ayant des revenus inférieurs ou égaux à 25 000 $; 

 un couple ayant des revenus inférieurs ou égaux à 30 000 $ + 2 000 $ additionnels par personne 

à charge. 

Nous avons revu le processus pour qu’il soit sécuritaire pour nos bénévoles: la récupération de leurs 

déclarations complétées s’est faite sur rendez-vous seulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonhomme à lunettes 

Tous les jeudis, le CABIR a la chance d’accueillir un opticien nomade qui œuvre dans le domaine com-

munautaire. Il vient rencontrer des clients dans nos locaux afin de leur offrir des lunettes de qualité à 

moindre coût. Ce service est offert à toute la population de la région. Ce programme est un beau 

complément à nos services.  

Bonhomme à lunettes en chiffres  

Nombre de rendez-vous 538 

Nombre de livraisons de montures 236 

Nombre d’ajustements et de réparations 60 

Nombre de nouvelles lunettes  244 

Impôts en chiffres  

Nombre d’usagers 351 

Nombre de bénévoles  8 

Nombres d’heures de bénévolat 1 036 

Nombre de services rendus 710 

Nombres d’heures de formation aux bénévoles 3 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

2.2-C Service à la population (suite) 

 

Opération Bonne Mine 

Mais quel beau succès encore cette année du programme Opération Bonne Mine! 

Nous avons été en mesure d’aider plus du double des familles par rapport à l’an passé avec la remise de 

82 sacs d’école, remplis des articles de base pour une année scolaire. Nous sommes très heureux de 

soutenir les familles dont le budget est fortement affecté par les dépenses de la rentrée. 

Ce programme provincial a été mis en place par Actiforme de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s’est aussi 

impliqué durant 3 week-ends pour vendre des items scolaires, amasser des dons et faire connaître 

l’Opération Bonne Mine! 

 

  Voici des exemples des items scolaires  

    vendus pour amasser des fonds.  
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

2.2-D Intégration sociale 

Les retombées de nos activités sur la clientèle : 

 développer l’autonomie et des habiletés sociales transférables pour éventuellement intégrer le  

 marché du travail. 
 

Intégration sociale 

Le programme d’intégration sociale offre aux participants d’acquérir des compétences sociales ainsi que 

des habiletés transférables pour le marché du travail. Nos participants sont souvent des gens avec peu ou 

pas d’expérience en milieu de travail ou de scolarité. Nous les accompagnons individuellement en fixant 

des objectifs réalistes et nous les soutenons dans leurs différentes démarches d’apprentissage. 

  

Les participants sont référés par le bureau d’Emploi Québec et l’entente stipule que l’engagement est sur 

une base de 20 heures par semaine par participant. Ces ententes sont renouvelables.  
 

 

 

 

 

 

Ces participants deviennent aussi des formateurs à leur tour. 

Ici l’une d’elles explique comment se servir des appareils 

électroniques, un autre offre des cours de guitare. (Page 19) 

Comme quoi ils ont envie de redonner de leur temps  

à leur tour. 

 

Travaux communautaires 

Nous acceptons dans notre Centre des gens qui doivent exécuter des travaux communautaires. Ils sont 

préalablement rencontré par un bénévole afin de s’assurer qu’ils ont un profil correspondant à nos cri-

tères de sécurité pour les accueillir dans nos locaux. Leur présence nous apportent une aide additionnelle 

pour les différents départements. Les bénévoles avec qui ils sont jumelés les accueillent ce qui leur per-

met de vivre une expérience enrichissante d’où découlent souvent des discussions les aidant dans leur 

cheminement personnel.  

  

Cette année, le nombre de personnes ainsi que le nombre 

d’heures réalisées ont doublés comparativement à l’année  

dernière. Nous sommes reconnaissants de l’aide qu’ils  

nous apportent et elles sont en retour heureuses de repartir 

à neuf en réglant leur histoire avec la justice. 

 

Intégration sociale en chiffres  

Nombre de participants 4 

Nombre d’heures d’intégration 1963 

Travaux communautaires en chiffres  

Nombre de participants 37 

Nombre d’heures  3 315 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

 

2.2-D Intégration sociale (suite) 

 

Nous accueillons des élèves ayant une particularité d’apprentissage provenant de deux différentes écoles 

de la région. Nous les accompagnons et les supervisons, souvent dans le département de la cuisine pour 

faire différentes tâches qui leur seront utiles tout au long de leur vie. C’est pour eux une expérience signi-

ficative et leur présence est enrichissante pour nos employés et nos bénévoles qui partagent leur quoti-

dien. 

 

 

 

 

 

 

L’été 2021 a été agréablement marqué par le passage de deux étudiantes engagées grâce au programme 

d’Emploi d’été Canada. Ces deux étudiantes très créatives ont élaboré deux projets de récupération de 

textiles provenant des dons de la Boutique. Le résultat de leur travail a permis de faire des lapins récon-

fortants pour des enfants dans le besoin et des tampons à récurer vendus à notre Boutique.  

  

 

 

 

Nous avons également accueilli à l’automne dernier une étudiante en pharmacie de l’Université Laval 

pour un stage de 105 heures. Elle a, entre autres, participé à la rencontre de plus de 100 usagers du dé-

partement de la sécurité alimentaire afin de faire les inscriptions pour les paniers de Noël. Sa présence fut 

très appréciée d’autant plus qu’elle arrivait pendant une période de grande demande. 

 

 

 

Stages scolaires en chiffres  

Nombre de participants 7 

Nombre d’heures d’intégration 266 

Nombre d’écoles participantes 2 

Emploi d’été Canada en chiffres  

Nombre de participants 2 

Nombre d’heures  560 

Stage universitaire en chiffres  

Nombre de participant 1 

Nombre d’heures  105 
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté (suite) 

 

2.3 Service de référence ou d’accompagnement vers les ressources du milieu 

 

Notre centre est reconnu pour avoir au fil des années entretenu des liens particuliers avec les autres orga-

nismes de la région. Notre expertise incontestée et notre banque de noms de bénévoles dont les antécé-

dents judiciaires ont été vérifiés sont souvent mises au service d’organismes à la recherche de bénévoles. 

Ces deux dernières années ont été légèrement différentes et les occasions ont été moins nombreuses où 

nous avons pu référer des bénévoles. 

  

Par chance, notre présence au sein de différentes tables de concertation nous permet de demeurer en 

contact virtuellement avec les intervenants du milieu. Même si les nouveaux projets se développent timi-

dement, notre lien est toujours aussi fort et les conditions d’entraide restent semblables à ce que nous 

avons connu avant la pandémie. Les besoins du milieu ont changé et nous comptons donc continuer 

l’amorce de changement initié afin de nous adapter à notre nouvelle réalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre projet Jeunes bénévoles qui se tient normalement au cours de l’été a encore été mis sur pause en 

2021. Nous avons cependant recommencé à accueillir dans nos locaux plusieurs jeunes bénévoles pendant 

les journées pédagogiques, les congés ou même le samedi dans notre Boutique.  

  

Nous croyons fermement que l’implication de jeunes bénévoles dans notre milieu nous assure une relève 

pour l’avenir, d’où l’importance d’effectuer le jumelage gagnant entre le bénévole et la tâche qui lui est 

assignée pour que les traces que cette expérience laisse soient des plus positives. 

 

 

Table de concertation des aînés en chiffres  

Nombre de rencontres 4 

Nombre d’heures 12 

Table de concertation en sécurité alimentaire en 

chiffres  

Nombre de rencontres 4 

Nombre d’heures 12 
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Champ d’action 3 : Gouvernance et vie associative 

 

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 14 septembre 2021, la situation et les recommandations 

gouvernementales nous ayant empêchés de tenir cette rencontre au mois de mars selon nos habitudes. Le 

mandat de certains administrateurs s’est donc vu prolongé de quelques mois. Un immense merci à tous les 

membres du conseil d’administration qui ont, au cours de la dernière année, offert gracieusement de leur 

temps plus souvent que dans des conditions normales. Un merci particulier à Madame Line Majeau notre 

trésorière qui terminait en mars son troisième mandat consécutif de 2 ans: son terme a été prolongé de 6 

mois supplémentaires.  

Tous nos membres ont été invités à participer à cette assemblée, le mode virtuel était offert, mais tous les 

membres qui ont participé ont préféré la méthode présentielle. En tout, 38 personnes étaient présentes 

dont 22 membres.  

Étant données les circonstances particulières de l’année 2020, le conseil d’administration a décidé de ne 

pas charger les frais de cotisation de 5 $ habituellement payés pour se procurer la carte de membre. Nous 

avons donc renouvelé sans frais la carte de 298 membres que nous avions en 2020 et nous avons émis des 

cartes pour 22 nouveaux membres. 

Rappelons que cette carte de membre est offerte aux citoyens de 55 ans et plus qui désirent participer aux 

activités offertes par notre Centre ou à tous ceux qui désirent appuyer notre organisme en ayant le privi-

lège de participer à notre soirée d’assemblée générale annuelle. Cette rencontre est l’endroit par excel-

lence pour comprendre le mode de fonctionnement administratif, poser des questions aux membres du 

conseil, aux comptables, à la direction ou aux employés tous présents sur place pour expliquer les réalisa-

tions de la dernière année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de mécanismes de communication et de consultation avec les membres et les bénévoles 

Avec les restrictions en place depuis les deux dernières années, nous avons développé de nouvelles mé-

thodes de communication en utilisant principalement les réseaux sociaux et les communications électro-

niques. Ces nouvelles méthodes nous permettent de communiquer rapidement et régulièrement avec nos 

membres, nos bénévoles et nos partenaires pour les tenir informés. 

Membres au 31 décembre 2021 en chiffres  

Nombre de membres  320 

Nombre total d’usagers, tous départements confondus 2 184 

Nombre total de bénévoles actifs au 31 décembre 182 

Nombre de bénévoles incluant ceux de la guignolée 471 

Nombre total d’heures de bénévolat en 2021 23 647 

Nombre de services rendus  15 369 
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Champ d’action 3 : Gouvernance et vie associative (suite) 

Tenue régulière de réunions du conseil d’administration 
 

Tel que mentionné dans nos règlements généraux, le conseil d’administration est composé de 9 per-

sonnes, toutes membres de notre organisme. Elles ont comme mandat de voir à la santé financière du 

centre en en respectant la mission et le mandat. Les administrateurs jouent également le rôle de conseil-

lers particuliers pour toute demande provenant de la direction.  

  

Régulièrement, le président participe à des rencontres préparatoires avec la directrice du Centre pour dé-

finir l’ordre du jour des rencontres du conseil d’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formation pour les membres du conseil d’administration 

En février dernier, les membres du conseil d’administration ont suivi la formation « Mieux comprendre les 

états financiers pour les administrateurs » offerte par la Corporation de développement communautaire 

de Longueuil.   

Conseil d’administration en chiffres  

Nombre de membres 9 

Nombre total d’heures de bénévolat 270 

Nombre de rencontres régulières 10 

Formation pour les membres du CA en chiffres  

Nombre de membres 9 

Nombre total d’heures de bénévolat 27 

Nombre de formation 1 

Rencontres préparatoires en chiffres  

Nombre de membre 1 

Nombre total d’heures de bénévolat 80 

Nombre de rencontres régulières 40 
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Une administration régie par des politiques claires, partagées et comprises 

La direction a suivi trois différentes formations, toutes en lien avec la gestion des ressources hu-

maines et plus spécifiquement sur la fidélisation des employés. Ce sujet est d’actualité particu-

lièrement en cette période de pénurie de main-d’œuvre.  

 

Une planification des actions du Centre 

Afin de développer des projets particuliers, le conseil d’administration n’hésite pas à former, au 

besoin, différents petits comités de consultation. Voici le résumé des différents comités formés 

en 2021 pour répondre à des besoins particuliers: 

Champ d’action 3 : Gouvernance et vie associative (suite) 

Comité d’implantation du projet église en chiffres  

Nombre de personnes impliquées 9 

Nombre total d’heures de bénévolat 513 

Nombre de rencontres 19 
Vente en ligne (Boutique familiale) en chiffres  

Nombre de personnes impliquées 9 

Nombre total d’heures de bénévolat 108 

Nombre de rencontres 5 

Comité conformité du bâtiment en chiffres  

Nombre de personnes impliquées 3 

Nombre total d’heures de bénévolat 27 

Nombre de rencontres 3 

Comité ressources humaines en chiffres  

Nombre de personnes impliquées 9 

Nombre total d’heures de bénévolat 97  

Nombre de rencontres 7 

Comité comptabilité en chiffres  

Nombre de personnes impliquées 3 

Nombre total d’heures de bénévolat 27 

Nombre de rencontres 17 

Création de la Fondation en chiffres  

Nombre de personnes impliquées 9 

Nombre total d’heures de bénévolat 81 

Nombre de rencontres 3 
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Champ d’action 3 : Gouvernance et vie associative (suite) 

Évaluation et suivi régulier des pratiques internes 

L’évaluation et le suivi ont toujours été faits de façon régulière au CABIR. Notre capacité d’adaptation 

aux situations inhabituelles démontre que nous sommes à l’écoute des besoins de notre milieu.  

  

Au début de la pandémie, nous avons mis l’accent sur les services essentiels tels que la popote rou-

lante. Le confinement a généré des besoins grandissants et, avec l’implication de toute l’équipe 

(employés, anciens et nouveaux bénévoles), nous avons été en mesure de relever ce défi haut la main. 

Nous avons aussi adapté les heures d’ouverture de l’Épi’Soc offrant ainsi aux bénéficiaires une plus 

grande plage horaire afin d’étaler l’achalandage. Nous avons fait de même pour la distribution gratuite 

des denrées périssables. 

 

Parlant d’adaptabilité, nous ne pouvons passer sous silence l’équipe de la Boutique familiale. Avec 

toutes ces fermetures et réouvertures, l’évolution des recommandations (nombre de clients, cabine 

d’essayage accessibles aux clients ou non) et surplus de dons, ils ont su revoir leurs façons de faire en 

privilégiant la sécurité de tous.  
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Nos partenaires & collaborateurs 

Nos partenaires 

 Bonhomme à lunettes 

 CPE L’Univers des Petits 

 Dépanneur Boni-Soir 

 Ferme Bessette (1916) 

 icimédias ; 

  -Journal Le Canada Français 

  -Journal Le Richelieu 

 IGA Supermarché Laplante inc. 

 IGA Groupe Pro 40 inc. 

 Moisson Rive-Sud 

 Rona Iberville 

 

 

Les écoles 

 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Écoles primaires :  

 Notre-Dame-de-Lourdes, (Secteur Iberville) 

 Frère-André, Mont-Saint-Grégoire 

 Sacré-Cœur (Iberville) 

 Écoles secondaires : 

 Marcellin-Champagnat 

 Marcel-Landry 

 Chamoine-Armand-Racicot 

 Marguerite-Bourgeoys 

 Centre la Relance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organismes 

 Projet Intégration Autismopolis 

 Carrefour Dignité 

 Carrefour Jeunesse Emploi 

 Centre de Partage Communautaire  

 Johannais 

 Centre Local d’emploi (Haut richelieu) 

 Chemin d’API 

 Chevaliers de Colomb—Iberville  

 COFFRE 

 Comité de dépannage de L’Acadie 

 Corporation De Développement Commu-

nautaire Du Haut-Richelieu - Rouville 

 Grenier aux trouvailles (Partage Sans Faim) 

 Famille à Cœur 

 Jeunes mères en action 

 Justice alternative, Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Maison des Jeunes d’Iberville 

 Mobil’Aide 

 Mouvement SEM 

 Parrainage civique du Haut-Richelieu 

 SDEM SEMO Montérégie 

 Société de développement Vieux Saint-Jean 

 Société de Saint-Vincent-de-Paul de Saint-

Jean 

 Société Saint-Vincent de Paul Saint-Luc 
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Nos partenaires & collaborateurs (suite) 

Les instances 

 CISSS de la Montérégie-Centre 

 Christine Normandin, députée de Saint-Jean 

 Claire Samson, députée d’Iberville 

 Desjardins 

 Emploi-Québec 

 Club Richelieu St-Jean (QC) 

 Fondation Jacques-Francoeur 

 Fondation Laure-Gaudreault 

 Louis Lemieux, député de Saint-Jean 

 Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 

 Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

 

 

Un merci spécial 

 

 ABB Electrification Canada UCL 

 Acier Sélect 

 Atelier JP 

 Banque Nationale 

 Boucherie Bernard 

 Centre Multisport 

 Clinique dentaire Iberville 

 Christian Boudrias et sa fille 

 Esso 

 Fadoq Iberville 

 Ferme Bessette (1916) 

 Ferme Cadet-Roussel 

 Fermes d’Isabelle 

 Fleuriste et Boutique Q4 

 Fleuriste Lucye 

 Fraternité des policiers 

 Fromagerie au gré des champs 

 Garage Rondeau 

 

 

Les regroupements 

  Chambre de Commerce et de l’Industrie du 

Haut-Richelieu 

 NEX DEV Développement économique Haut-

Richelieu 

 Fédération des Centres d’action bénévole du 

Québec 

 Lire et faire lire 

 MRC du Haut-Richelieu 

 Opération Bonne Mine 

 Regroupement des popotes roulantes du 

Québec 

 Regroupement des Centres d’action bénévole 

de la Montérégie 

 

 

 

 

 

 GSC technologies 

 La Milanaise 

 Les Aliments La Brochette 

 Mondor 

 Pattes & Griffes 

 Pharmacie Brunet Plus Caroline Forgues 

 Pharmacie Uniprix Guillaume Latulippe 

 René-Pier Deshaies-Gélinas 

 Résidence Cité des tours 

 Resto Belgo 

 Rheinmetall Canada inc. 

 Shell 

 Tabagie du Carrefour 

 Tremcar 

 Verger de la Montagne 

 Verger Denis Charbonneau 

 Vegpro 
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Nos moments forts de l’année 2021 

 l’ajout d’une 5e route pour la livraison en réponse à la demande grandissante de livraison de repas à 
domicile; 

 
 l’implantation du premier poulailler communautaire de la région; 
 
 l’initiative citoyenne de Christian Boudrias pour la levée de fonds de pains partagés; 
 

 l’initiative citoyenne de René-Pier Deshaies-Gélinas avec la vente en ligne d’un jeu; 

 
 l’entente particulière avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et les Fermes Bessette pour le prêt 

d’un terrain pour les jardins communautaires pour une 8e année consécutive; 
 
 le retour graduel d’une grande partie de nos bénévoles suite à une longue absence; 
 
 le nombre record de dons reçus à notre Boutique et lors de la guignolée; 
 
 le don de plants de la part des étudiants du Cégep; 
 
 le nombre de personnes qui ont exécuté des travaux communautaires a doublé ainsi que le nombre 

d’heures effectuées; 
 
 le don d’un défibrillateur par le service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
 la création de notre Fondation. 

  

 

 

 

 refaire le plan stratégique; 

 compléter les travaux de conformité de nos locaux; 

 poursuivre la recherche d’un nouvel emplacement pour nos locaux; 

 acheter une nouvelle fourgonnette; 

 améliorer nos services pour les nouveaux arrivants, en particulier hispanophones; 

 établir un guide de gestion des ressources bénévoles. 

 

Nos objectifs pour 2022 
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Revue de presse 
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Revue de presse (suite) 
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Revue de presse (suite) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Revue de presse (suite) 
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Merci à nos généreux partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

290, avenue des Conseillers 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1Z8 

Téléphone : 450 347-1172 

Télécopieur : 450 347-3572 

Courriel : info@cabiberville.org 

Facebook : Centre d’action bénévole d’Iberville - CABIR  

Site internet : www.cabiberville.org  


