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MOT DU PRÉSIDENT
Investir dans la communauté pour le futur
Bienvenue à toutes et tous à cette 33e assemblée générale annuelle des membres. Depuis mon arrivée au Centre
communautaire bénévole Matawinie (CCBM) en 1989, en plus d’avoir vu le nom de l’organisme évolué, j’ai été témoin
de réalisations hors paires pour améliorer la qualité de vie des gens de notre communauté. Le rapport d’activités de
cette année souligne adéquatement les moyens et les interventions retenus pour réaliser notre mission et atteindre les
objectifs fixés.
Le thème « Investir dans la communauté pour le futur » de notre rapport expose bien l’année que vient de passer le CCBM.
Nous nous efforçons de maintenir notre rôle d’interlocuteur concernant les enjeux auxquels notre communauté fait
face, et de répondre aux besoins de plus en plus grandissants des personnes les plus vulnérables. Grâce à cet
investissement humain de la part de l’équipe et des bénévoles de notre communauté, nous pouvons
entrevoir un futur meilleur.
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Le CCBM peut compter sur une équipe expérimentée qui démontre sa capacité
d’être à l’écoute des besoins et des réalités des personnes desservies par
l’organisme. Je profite de cette tribune pour exprimer ma grande reconnaissance
envers cette équipe qui s’investit dans cette noble cause : améliorer la qualité de vie des
gens. Félicitations à l’ensemble du personnel.
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Que ce soit par le travail administratif, les activités et les services, le soutien technique, le CCBM
s’assure d’avoir les outils nécessaires pour être à la hauteur des défis rencontrés. Pour maintenir une
cohérence dans tous les travaux réalisés par le CCBM, je ne peux tenir sous silence l’apport
exceptionnel de notre directeur général. Sans sa vision et son expérience, le CCBM ne connaîtrait
pas le succès qu’il remporte actuellement.
Bonne assemblée.
Lucien Barré, président

MOT DU DIRECTEUR
L’année 2013-2014 en fut une de changement et de développement. En ce qui concerne le
développement, nous avons reçu au début de cette année financière, la confirmation d’un budget de
développement s’ajoutant à notre budget à la mission globale. Ce budget nous permettra de maintenir
l’accompagnement transport accessible pour des personnes bénéficiant de ce service.
De plus, des nouveaux projets tels que le Plan d’action régionale pour la solidarité et l’inclusion sociale
(PARSIS), l’APPUI Lanaudière et Québec Ami des AînéEs (QADA) Antidote nous ont permis de soutenir et
de développer des approches novatrices avec dans un premier temps, les groupes en sécurité alimentaire, et
dans un deuxième temps avec les proches aidants du territoire et de la région. Ces approches basées sur la
participation citoyenne ont permis de dégager l’espace nécessaire pour que les organismes puissent
laisser une place suffisante à leurs membres, pour qu’ils puissent reprendre leur place comme citoyens
impliqués et pour les proches aidants de reprendre un peu plus de pouvoir sur leur vie.

De plus, nous sommes à développer des centres multimédias qui pourront rendre accessible sur le
Web, des outils pour les aìnéEs et ce tant pour préparer des animations que pour leur formation
personnelle.
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre rapport pour connaître la pléiade de services
que nous offrons et mieux connaître notre approche en développement du milieu communautaire.
Bonne lecture!
Robert Beauparlant, directeur général
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Ces nouveaux projets viennent compléter la gamme de services déjà offerts par nos
bénévoles et notre équipe hors pair. Je tiens également à remercier les administrateurs qui
par leurs implications et leurs compétences ont su appuyer ces changements et ces développements.
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PRÉSENTATION DE
L’ORGANISME
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Mission
La mission du Centre d'action bénévole est de promouvoir l'action bénévole dans différents secteurs de
l'activité humaine et de susciter une réponse à des besoins du milieu.
En ce sens, le Centre a à cœur l'amélioration des conditions de vie des aînéEs et le développement de l'action
communautaire en offrant des services de maintien à domicile, d'animation, de bénévolat et de formation sur
le territoire de la MRC Matawinie.



Autonomie des groupes dans la liberté d’action,
le choix des besoins et des moyens pour y
répondre



Démocratie
Entraide
Justice sociale
Respect et dignité des personnes
Solidarité
Transparence afin que toutes décisions soient
connues des membres
Valorisation de gestes libres de l’action bénévole
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Les valeurs qui guident nos actions

7

Les champs d’action et les principes du CCBM
En tant que membre de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ), le CCBM met en application les quatre champs
d’action suivants :

Développement et promotion de
l’action bénévole et
communautaire

Rapport d’activités 2013-2014 CCBM

Le développement de l’action bénévole et
communautaire est un processus par lequel les
membres d’une communauté prennent
progressivement la responsabilité de la
croissance et du devenir de celle-ci. Ils
entreprennent, de façon planifiée et concertée,
diverses actions, facilitant l’atteinte de leurs
objectifs.
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Support aux
organismes
communautaires et
bénévoles
Le support aux organismes se fait
dans une perspective
communautaire. Il s’agit de toute
démarche qui laisse aux groupes
visés l’entière responsabilité et tout
le leadership concernant leur
devenir.

Support aux bénévoles
Le support offert aux bénévoles
est axé sur l’évolution des
capacités et des compétences
propre s à favorise r leur
autonomie, leur motivation et leur
développement personnel.

Service à la communauté
Par l’entremise de ses activités de services
aux individus ou de celles de ses organismes
membres ou collaborateurs, le Centre
d’action bénévole participe activement à
l’amélioration de la qualité de vie
individuelle et collective, que ce soit en
favorisant l’autonomie des individus et leur
maintien en milieu naturel ou en favorisant
le développement et l’intégration des
différents groupes de la communauté.
Ainsi, il est amené à intervenir auprès d’une
clientèle multiple.

Dans le volet Centre communautaire pour aînéEs, le CCBM œuvre auprès et
avec les aînéEs afin de mettre en place les principes suivants :








Promouvoir une image positive des aînéEs;
Favoriser la participation sociale et les interactions avec la communauté
environnante;
Aider à maintenir l’autonomie physique et intellectuelle;
Voir à l’organisation d’activités correspondantes aux besoins et aux intérêts
des aînéEs;
Stimuler l’entraide sous diverses formes;
Favoriser l’émergence du leadership;
Faciliter la prise en charge et la participation de l’aînéE à améliorer sa
qualité de vie;
Susciter le développement de projets novateurs.

Par son action, le CCBM vise à développer l'autonomie des aînéEs, à
améliorer leur qualité de vie, à favoriser leur participation au processus
décisionnel et leur prise en charge.
En général, mais toujours lié aux caractéristiques de leur milieu, le CCBM
développe différentes activités et programmes visant le bien-être des
personnes âgées.
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STRUCTURE ET
GESTION DU CCBM
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L’année financière du CCBM se déroule du 1er avril au 31 mars de chaque année. L’assemblée générale annuelle des membres pour l’année
financière 2012-2013 a eu lieu le 17 juin 2013.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu neuf rencontres pendant le dernier exercice financier. Les principaux dossiers traités par le conseil
d’administration furent les suivants :










Reconduction de la firme comptable Boisvert & Chartrand.
Négociation et renouvellement du protocole d’entente pour le
Programme Intégré d’Équilibre Dynamique (PIED).
Évaluation du directeur général.
Démarche pour l’implantation d’un nouveau point de service
de popote congelée à Sainte-Marcelline-de-Kildare.
Renouvellement de l’assurance groupe pour les employéEs.
Planification d’un Lac-à-l’épaule pour le prochain exercice
financier.
Adoption du plan d’action triennal du CCBM.
Démarche pour l’élaboration d’un plan de communication
pour le CCBM.

Gestion des ressources humaines







Embauche d’une animatrice pour les projets financés par
APPUI Lanaudière et Québec Ami des AînéEs (QADA).
Embauche pour le poste de coordinnation pour le projet
du Réseau des organismes en sécurité alimentaire de
Matawinie (ROSAM) financé par le Plan d’action régional
pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) 20102015.
La venue d’un nouveau coordonnateur pour le projet du
ROSAM suite au départ de la ressource embauchée.
Transfert du projet de Soutien en logement social à la
Résidence du Dr Ferland.
Planification du poste de secrétariat en fonction de la
préretraite de l’employée.

Demandes de financement



Renouvellement de la demande au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
Sollicitation des députés provinciaux dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.
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Gestion administrative
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Gestion des nouveaux projets






Gestion et reddition de comptes concernant le financement obtenu par la Conférence régionale des éluEs de Lanaudière dans le
cadre du Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) 2010-2015 pour le projet du Réseau des organismes
en sécurité alimentaire de Matawinie (ROSAM).
Gestion et reddition de comptes pour le projet. Les proches aidants : connaître pour se reconnaître financé par APPUI Lanaudière.
Gestion et reddition de comptes pour le projet financé dans le cadre du programme Québec Ami des AînéEs (QADA) pour le
Programme Antidote VIT.
Gestion du projet de soutien au démarrage d’un Système d’échange local à Saint-Damien financé par PrésÂges, une initiative de la
Fondation Berthiaume-du-Tremblay.

Gestion du projet Conférences et activités informatisées intergénérationnelles pour les aînéEs de la Matawinie financée dans le
cadre du Programme Nouveaux Horizons.

Délégations
La direction générale participe en tant que responsable régional au comité provincial pour
les Rendez-vous annuels.

Délégation de la direction générale pour siéger au Comité provincial du transport de la Fédération des
centres d’action bénévoles du Québec (FCABQ).
Délégation de la direction générale pour siéger aux conseils d’administration suivants :
 Popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles (PRASAB);
 Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL);
 Association québécoise des centres communautaires pour aînéEs (AQCCA);
 Table de concertation sur la faim et développement social Montréal Métropolitain (TCFDSMM);
 Faim et développement social du Québec (FDSQ);
 Délégation du directeur adjoint pour assister à l’assemblée générale spéciale de la Table régionale des
organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) à titre de membre votant.
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Aménagement de la salle du 2e étage en salle multimédia.
Amorce de démarche en vue de transformer une section du
sous-sol du CCBM en cuisine.
Réaménagement des rampes de l’escalier arrière du CCBM.
Finalisation de la climatisation du 2e étage.
Actualisation de l’équipement informatique.
Achat de chapiteaux pour nos événements rassembleurs.

Gestion administrative/comptabilité
Il va de soi que le rôle de la coordonnatrice des services financiers
ne s’arrête pas à la tenue de livres, la gestion de la paie, les comptes
à payer et ceux à recevoir.







Elle assiste le directeur général dans le suivi du budget, autant
pour les projets que pour les dépenses régulières.
Elle voit aussi au bon fonctionnement du dossier de la
Popote Montcalm Matawinie et supporte la préposée à
l’information et à l’accueil dans ses tâches reliées à ce dossier.
Aussi, la coordonnatrice des services financiers est
l’assistance technique du système de gestion des appels Oxilio
et elle soutient la secrétaire dans le dossier du Programme
PAIR.
De plus, la Coordonnatrice des services financiers est
appelée à communiquer avec les différents représentants
gouvernementaux quant aux suivis des dossiers des
déductions à la source, TPS/TVQ, CSST et autres.

Table d’information et de consultation
La corporation est formée de représentants (personnes âgées ou
bénévoles) de chacune des municipalités qui sont délégués, des
groupes locaux d’entraide et d’amitié, des Clubs de l’Âges d’Or,
des Associations québécoises de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées (AQDR) et de tous autres
groupes ayant une préoccupation pour les personnes âgées ainsi
que des répartiteurs nommés par l’organisme.
La Table d’information et de consultation s’est réunie à quatre
reprises et les thèmes suivants ont été abordés :
· Systèmes locaux d’alimentation : la logique nourricière, la
logique éducative et la logique marchande;
· Éléments du plan d’action de Slow Food Lanaudière;
· Colloque Produire la santé ensemble à bon compte;
· État de la concertation en Matawinie;
· États généraux de l’action communautaire autonome;
· Service de médiation citoyenne par l’organisme Ressource
d’éducation préventive et d’action réparatrice sociale
(REPARS);
· Municipalité Amie des AînéEs (MADA) par le Centre local de
développement social Matawinie (CLDSM).
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Immobilisations du CCBM
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Les groupes membres pour 2013-2014 de la Table Formation du personnel
d’information et de consultation du CCBM sont les
Le CCBM offre des formations ponctuelles à son personnel afin qu’il
suivants :
demeure à jour et/ou se perfectionne. Cette année, l’équipe de travail et les
membres du CCBM ont participé aux formations suivantes :
· Club de l’Âge d’Or de Chertsey
· AQDR-TAC Chertsey
· La Maison des aînés de Chertsey
Obligation de diligence et gestion responsable des
· Les Fermières de Chertsey
bénévoles
· Groupe Les Montagnards de Chertsey
Les membres de l’équipe du CCBM qui travaille avec des bénévoles ont suivi
· Club de l’Âge d’Or d’Entrelacs
cette formation de deux jours afin de recevoir les nouvelles données en
· Groupe Populaire Entrelacs
matière d’obligation de diligence et de la gestion responsable des bénévoles.
· Deuil Ami Jo de Rawdon
Cette formation offrira les outils nécessaires au CCBM afin de mettre à jour
· Relais Humanitaire de Rawdon
sa politique de gestion des bénévoles.
· Les Amis de Marie de Saint-Côme
· Club de l’Âge d’Or de Saint-Damien
Formation personnalisée en informatique
· La Ruche de Saint-Damien
· Les Artisanes de Saint-Damien
Avec la collaboration du Centre local d’emploi (CLE), le CCBM a offert à
l’ensemble de l’équipe une série de formations en informatique. Ces
· Entraide 3e âge Saint-Félix-de-Valois
formations totalisant 168,25 heures, ont permis de poursuivre le
· Les Amie(e)s d’Émilie de Sainte-Émilie-de-l’Énergie
perfectionnement et de renforcir l’appropriation des nouveaux logiciels
· Club Petit Moulin de Sainte-Marcelline-de-Kildare
utilisés par le CCBM entrepris l’an dernier.

14

Programme de formation hygiène et salubrité
Le coordonnateur du Réseau des organismes en sécurité alimentaire
Matawinie (ROSAM) a suivi la première partie du programme de
formation en hygiène et salubrité. Cette formation offre les outils
nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité alimentaire du
ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ).

Promotion du CCBM

Diffusion de nos dépliants :

Présentation des services et des activités du CCBM

En plus du présentoir du CCBM, les dépliants de nos
services et activités sont en permanences disponibles
aux endroits suivants :









Du personnel en maintien à domicile du Centre de santé et services
sociaux du nord de Lanaudière (CSSSNL) lors d’une rencontre tenue le
19 juin 2013. Cette rencontre, suite à l’initiative d’Isabelle Tellier, chef de
programme et responsable de l’équipe de maintien à domicile, a permis
de présenter les services et les activités du CCBM à plus de quarante
personnes directement en lien professionnellement avec les personnes
âgées à domicile;
Des participantEs des groupes de soutien de la Société Alzheimer de
Lanaudière;
Des membres de la Table de soutien à domicile Matawinie (TSDM);
Des membres du Comité Prévention des abus et de la maltraitance de la
Matawinie (PAMM);
Du personnel de soutien et de gestion de programme du CLSC de
Saint-Jean-de-Matha;
D’une douzaine de groupes pour aînéEs : FADOQ de Saint-Jean-deMatha, Âge d’or Saint-Côme, Âge d’or Saint-Alphonse, AQDR-TAC de
Chertsey, Les Amis de Marie de Saint-Côme, AQDR de Sainte-Émiliede-l’Énergie, Groupe populaire Entrelacs, Maison des aînés à Chertsey,
Club de l’Âge d’Or Chertsey, AFEAS Rawdon, AFEAS Saint-Félix,
Entraide 3e âge Saint-Félix et Âge d’or Saint-Damien.

Un effort considérable a été réalisé afin de faire connaître nos nouveaux
services pour les proches aidants. Plusieurs municipalités ont fait paraître nos
communiqués, ce qui a grandement facilité la promotion des nouveaux
ateliers. De la publicité a été régulièrement envoyée pour les feuillets
paroissiaux, les journaux locaux et les bulletins municipaux. C’est plus de cinq
cent cinquante dépliants et une cinquantaine d’affiches qui ont été distribués
dans les pharmacies, les commerces, les résidences et les organismes
communautaires pour les aînéEs.






Le CLSC de Chertsey;
Le CLSC de Saint-Jean-de-Matha;
L’Association des personnes handicapées de
Matawinie à Rawdon;
Aussi par l’entremise de nos groupes membres.

Site internet
Le site internet du CCBM est un outil de
communication accessible aux usagers du CCBM,
c’est-à-dire les individus, les bénévoles et les
organismes.
Ces usagers peuvent avoir accès à nos nouvelles et
nos événements, saisir en ligne le menu de la popote
et remplir un formulaire afin de commander des
mets congelés. Aussi les données des organismes
sont mises à jour et apparaissent dans le bottin des
ressources ce qui permet également aux usagers de
prendre connaissance de nos différents services.
Au cours de la dernière année, le site internet du
CCBM a eu sept mille cent soixante-dix usagers qui
ont effectué onze mille sept cent quatre visites.

Rapport d’activités 2013-2014 CCBM

L’équipe du CCBM a effectué des présentations auprès :
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DÉVELOPPEMENT ET
PROMOTION
DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET
COMMUNAUTAIRE

Semaine de l’action bénévole
Jumelages groupes / personnalités du milieu
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, nous organisons des jumelages qui ont pour
objectif de stimuler l’action bénévole. L’initiative, en plus d’être participative pour les personnalités
du milieu, permet aussi de faire connaître les nombreux organismes du territoire ainsi que leurs
activités respectives.



Parrainage civique Lanaudière et Mme Labrecque de la FADOQ : activité physique.



Groupe RÉPIT de Rawdon: journée Répit avec activités pour AinéEs jumeléEs à Isabelle Royer, coordonnatrice de la Maison des
jeunes de Rawdon.



Groupe RÉPIT de Rawdon: journée Répit avec activités pour AinéEs jumeléEs à Mme Isabelle Tellier, chef de programme et
responsable de l’équipe de maintien à domicile Centre de Santé et services sociaux du nord de Lanaudière (CSSSNL).



Le Groupe Les Montagnards: aide à la réception des denrées de Moisson Montréal jumelé avec Liette Lapointe, conseillère
municipale, Chertsey et Monique Picard, directrice des loisirs, Chertsey.



Chaumière Jeunesse: activité de préparation d’un repas en compagnie des jeunes de Chaumière Jeunesse jumelée avec Nicolas
Marceau, ministre des Finances et de l’Économie.



Bibliothèque Alice Quintal de Rawdon: déjeuner-causerie pour les bénévoles de la bibliothèque afin d’échanger sur les bienfaits du
bénévolat et l’impact de cette implication avec Alice Quintal, fondatrice de la bibliothèque et Serge Tremblay, directeur adjoint du
CCBM.
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Jumelages groupes / personnalités du milieu
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Soirée reconnaissance et brunch des bénévoles
Afin d’exprimer notre gratitude envers les nombreux bénévoles pour leur implication dans leur communauté, le CCBM a organisé une
soirée reconnaissance pour ses bénévoles en collaboration avec le Regroupement bénévole de Montcalm (RBM).
Cette soirée a réuni près de trois cent quatre-vingt bénévoles des MRC Montcalm et Matawinie et elle s’est déroulée le samedi 20 avril
2013 à l’école Havre-Jeunesse de Sainte-Julienne. Cet événement ouvrait les activités de la semaine de l’action bénévole sous le thème
«Partout... pour tous!» Les convives ont été servis par les acteurs de la communauté : députés, conseillers municipaux, personnel du Centre
local de développement (CLD), des Services d’aide au développement des collectivités (SADC) des deux organismes. Plusieurs cadeaux
ont été remis aux bénévoles grâce à la générosité des commerçants et des organismes des deux MRC.
En ce qui concerne le Brunch des bénévoles, vous trouverez plus amples informations dans la section Formation et ressources aux
bénévoles à la page 40.

Programme de sensibilisation dans les écoles
«Je bénévole par cœur»
Le Centre communautaire bénévole Matawinie est fier cette année de remettre en place le
programme «Je Bénévole par coeur» qui est une fenêtre importante pour la promotion de
l’action bénévole chez les jeunes.
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L'objectif du programme «Je Bénévole par coeur» est de présenter une activité aux élèves qui
les aidera à dépister les bénévoles qui font souvent partie de leur quotidien et de les sensibiliser
à l'importance de les remercier pour leur gentillesse et leur disponibilité.
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Leur faire prendre conscience également que le bénévolat est un engagement dans une action
non rémunérée et sans aucune obligation. C’est d’effectuer une action gratuitement sans y être
obligé. C’est un geste que l’on accomplit par plaisir pour aider et pour apporter un petit « + »
aux personnes de leur école, de leur quartier, de leur communauté ou de leur entourage.
Cette année, deux écoles ont répondu positivement à notre invitation, l’animatrice a rencontré
douze classes (deux classes de maternelle, une classe de 3e niveau, deux classes de 4e niveau,
quatre classes de 5e niveau et une classe de 6e niveau) pour un total de deux cent dix élèves.
Les animations furent très appréciées et la participation aux activités de la part des jeunes fut
débordante d’énergie.

Court métrage : «Il fait toujours soleil quelque part»

Concours «Dessin & Slogan»

Ce court métrage a permis d’offrir un outil d’animation pour les
jeunes de 5e et 6e année scolaire dans le cadre du programme «Je
bénévole par coeur».

Ce concours organisé chaque année permet de faire connaître
l’engagement bénévole aux jeunes de la région. Cette année, dans
le cadre des animations du programme Je «bénévole par cœur» fait
dans les écoles, un segment a été prévu pour la présentation du
concours «Dessin & Slogan» aux élèves. Les élèves doivent
produire un dessin et un slogan représentant ce qu’est pour eux
l’action bénévole. Deux écoles ont participé et quarante-deux
dessins ont été reçus et jugés.

Ce projet vise à promouvoir les activités qui brisent l’isolement
chez les personnes âgées, à favoriser les activités
intergénérationnelles et à faire connaître aux aînéEs et aux jeunes
les ressources disponibles dans leur milieu.
La collaboration du CCBM au projet s’est déroulée comme suis :
Serge Tremblay, directeur adjoint du CCBM a agi en tant que
scénariste, concepteur du texte de narration, au développement
des thèmes, au découpage technique, au montage, ainsi qu’à la
réalisation du court métrage. Céline Hudon, agente de liaison au
CCBM a participé au développement des thèmes, assistante à la
réalisation, scripte et au développement des outils d’animation.
Le lancement du court métrage «Il fait toujours soleil quelque part»
ainsi que son guide d’animation a eu lieu le 10 février 2014.

Le comité de sélection s’est réuni le 31 mars 2014 et il était
composé de quatre personnes :


Madame Anita Bonin, vice-présidente du conseil
d’administration de CCBM;



Mesdames Diane Bernard-Riberdy et Diane DubeauBélanger, commissaires d’école;



Madame Rachelle Duval, bénévole au CCBM.

Les dessins et slogans gagnants ont été réalisés par :


Êve Boisvert Ouimet de l’école des Cascades pavillon
Saint-Louis, premier prix



Maxime Desmarchais de l’école des Cascades pavillon
Saint-Louis, deuxième prix



Félix Hétu de l’école des Cascades pavillon Sainte-Anne,
troisième prix



Gabrielle Monette de l’école des Cascades pavillon
Sainte-Anne, prix coup de cœur

Vous trouverez à la page 61 les dessins gagnants.
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Ce projet intergénérationnel réalisé par le Regroupement Bénévole
de Montcalm (RBM) en collaboration avec le Centre
communautaire bénévole Matawinie (CCBM), le Centre de
prévention du suicide de Lanaudière et l’association québécoise de
prévention du suicide, a réuni la participation d’aînéEs et de
jeunes tout au long de sa réalisation et les a impliqués dans le
processus créatif d’un court métrage présentant les bienfaits du
bénévolat auprès des aînéEs plus vulnérables.
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Représentations extérieures
En tant que centre d’action bénévole et centre communautaire pour aînéEs, nous avons un rôle de sensibiliser notre communauté à
l’action bénévole et de faire valoir la place, la contribution et le rôle des bénévoles et des aînéEs dans le développement de la société
d’aujourd’hui et de demain. Pour ce faire, nous nous assurons d’être présents aux différentes instances de concertation ou de
décisions afin de représenter les intérêts de nos membres. Au cours de la dernière année, l’équipe du CCBM a siégé à différentes
instances :

Représentations locales ou MRC Matawinie
Table de soutien à domicile Matawinie (TSDM)
La Table de soutien à domicile Matawinie a comme mission de
regrouper, supporter et appuyer les organismes de soutien à
domicile de la MRC Matawinie afin de promouvoir et
développer des services en réponse aux besoins de la population
nécessitant de soutien à domicile pour améliorer leur qualité de
vie.
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Lors de la dernière année, la Table de soutien à domicile
Matawinie (TSADM) a permis aux partenaires qui la composent
de travailler sur les dossiers suivants :
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Mise à jour de la trousse «Bien choisir pour bien se loger»;



Information sur le programme PAIR;



Suivi du dossier Comité Prévention des abus et de
maltraitance de la Matawinie (PAMM);



Information sur la certification des résidences pour
aînéEs;



Information sur le livre blanc Assurance Autonomie;



Suivi des dossiers de la Table clinique Personne en perte
d’autonomie liée au vieillissement (PALV);



Suivi des dossiers APPUI;



Suivi des dossiers Comité local développement social
Matawinie (CLDSM);



Organisation d’une pétition suite aux coupures d’heures en
organisation communautaire;



Présentation des dossiers Maintien à domicile (MAD) par
l’Agence de santé et services sociaux de Lanaudière (ASSSL);



Présentation des organismes suivants : Aux couleurs de la
vie, Service à la communauté du Rousseau, Association des
personnes handicapées Matawinie (APHM);



Information sur le dossier des infirmières rurales;



Présentation du dossier Municipalité Amie des AînéEs
(MADA).

Comité projet clinique Perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV) 2011-2015
Le directeur général siège au comité projet clinique PALV 2011-2015, et ce, en tant que représentant de la Table
soutien à domicile Matawinie (TSDM). Le principal dossier du comité est de faire le suivi du plan d’action en douze
cibles sur quatre ans dans le but de poursuivre la mise en place d’un réseau intégré de services pour la personne en
perte d’autonomie liée au vieillissement. Ceci dans le but de combler des besoins qui ne sont que partiellement
répondus actuellement. Le réseau intégré de service Personne en perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV)
vise à coordonner les actions de tous les partenaires afin d’offrir à la personne âgée vulnérable des services continus,
sans rupture, fluide, de qualité, en toute sécurité et accessibles le plus près possible de leur milieu de vie. Ce plan
d’action avait été rendu public en septembre 2012.

Comité Bien choisir pour bien se loger
Les ateliers «Bien choisir pour bien se loger» se sont inspirés de la boîte à outils développés dans la MRC
de Montcalm. Ces ateliers offrent des informations et des pistes de réflexion permettant aux
participants d’amorcer une réflexion sérieuse sur les différentes options domiciliaires disponibles
dans la Matawinie et sur leurs besoins personnels en la matière. Ces ateliers s’adressent aux
personnes de 50 ans et plus et sont offerts gratuitement.

Suite au départ de plusieurs personnes impliquées dans ce projet au cours de la dernière année, la
mise en place des ateliers a été suspendue. Toutefois, en mars dernier, en collaboration avec une des
organisatrices communautaires du Centre de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière
(CSSSNL) et la direction adjointe du CCBM, une mise à jour du projet sera effectuée afin de pouvoir
offrir à la population de la MRC Matawinie ces ateliers au cours de 2014-2015.
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Dans la Matawinie, le CCBM participe depuis le tout début au développement de ce projet et il a
rédigé des demandes de soutien financier pour l’impression des divers outils utilisés lors des ateliers.
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Comité Prévention des abus et de la maltraitance de la Matawinie (PAMM)
Issu de la Table de soutien à domicile Matawinie (TSDM), le comité PAMM regroupe une quinzaine d’organismes communautaires et
d’organisations publiques et privées de la Matawinie et de Lanaudière. Suite à la réorganisation de l’équipe en organisation communautaire
du Centre de santé et des services sociaux du nord de Lanaudière (CSSSNL), les membres du Comité PAMM ont revu leur
fonctionnement pour faire face à une diminution d’effectif. Actuellement, c’est la même organisatrice communautaire affectée au comité
AGIR de Montcalm qui soutient les travaux du comité de la Matawinie. Le comité réalise ses travaux à l’aide de deux sous-comités :
Sous-comité Animation qui voit à l’organisation et l’animation des rencontres, il joue le rôle de comité de coordination. Le CCBM
participe à ce comité depuis sa mise en place. De plus, suite au changement dans l’équipe d’organisation communautaire, le CCBM assure
les envois courriel et gère la mise à jour de la liste des membres.
Sous-comité Activités communication qui voit à la réalisation des activités prévues au plan d’action. Il a été convenu de combiner les
communications à la programmation puisque les communications étaient directement en lien avec les activités que nous souhaitions
réaliser.
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Protocole d’entente inter organismes pour la
prévention et l’intervention contre l’abus et la
maltraitance envers les personnes vulnérables
(aînées et handicapées)
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Le CCBM est impliqué avec l’Association des personnes
handicapées de Matawinie pour la rédaction d’une première
version d’un protocole d’entente de collaboration inter
organismes pour la prévention et l’intervention contre l’abus et la
maltraitance envers les personnes vulnérables (aînées et
handicapées) du territoire de la MRC Matawinie. Ce protocole
sera soumis aux membres de la Table de soutien à domicile
Matawinie (TSDM) aux fins d’approbation pour ensuite être
soumis à toutes organisations désirant lutter selon leurs ressources
contre les abus et la maltraitance envers les personnes vulnérables
de notre communauté.

Comité local de développement social Matawinie (CLDSM)
Le CLDS Matawinie est un regroupement d’individus issus d’organismes, de groupes communautaires, de corporations publiques
ou parapubliques et d’entreprises privées, d’instances politiques et de tous autres milieux préoccupés par le développement social,
et ce, à l’échelle du territoire de la Matawinie.



Le rôle des représentants au CLDSM;



Le 2e appel de projets pour le Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS);



Amorce d’une réflexion sur les lieux de concertation en Matawinie;



Réunir Réussir : cinq nouveaux projets en persévérance scolaire et réussite éducative en Matawinie;



Suivi des projets financés par le Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale
(PARSIS);



Élections municipales : nouveaux élus et communication avec le conseil des maires;



Transport collectif et adapté en Matawinie;



Le bilan de l’entente spécifique de la Table des partenaires du développement social de
Lanaudière (TPDSL);



Présentation du CLDSM au conseil des maires;



Suivi à chaque rencontre sur les différents travaux réalisés par les Tables de concertation de la
Matawinie.

Lors de ces rencontres, les membres du CLDSM ont eu des présentations sur les organismes et les
projets suivants :


Pédiatrie sociale de la Matawinie Ouest;



L’engagement des jeunes en politiques municipales;



Le mentorat social;



Centre collégial de recherche en innovation sociale (CERESO)
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Le CCBM a participé aux six rencontres et les thématiques suivantes ont été abordées :
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Municipalité Amie des AînéEs (MADA) de la
MRC Matawinie

Table régionale des organismes communautaires
Matawinie (TROCM)

La MRC de Matawinie compte réaliser cette démarche pendant
les deux prochaines années. C’est douze municipalités qui
entreprennent de devenir des Municipalités Amies des AînéEs
(MADA). Les trois autres municipalités de notre territoire ont
déjà entrepris leur démarche MADA, mais elles collaborent aux
travaux du comité MRC. En plus de réunir les représentants de
ces municipalités, des groupes communautaires, dont le CCBM
et des partenaires publics ont été conviés à participer aux travaux
de mise en place des consultations afin de répondre
adéquatement aux besoins des aînéEs de la Matawinie.

La TROCM est un regroupement d’organismes communautaires
autonomes de la MRC Matawinie ayant pour objectif commun de
favoriser le changement social. Le directeur adjoint du CCBM
participe au comité de coordination qui voit aux ordres du jour et au
calendrier des rencontres.

Il y a eu deux rencontres qui ont permis de valider le plan de
communication, de convenir des étapes de réalisation de la
politique (valeurs, objectifs, définitions des aînéEs, grandes
lignes directrices, etc.) et du calendrier des rencontres.

Il y a eu trois rencontres et les sujets suivants ont été traités :


La tournée des MRC effectuée par la TROCL. Cette rencontre
portait principalement sur la consultation du projet États
généraux du mouvement communautaire et de la validation de
la plate forme de revendication commune qui guidera les
travaux de la TROCL dans les prochaines années.



Les coupures au sein de l’équipe en organisation
communautaire de la Matawinie dont une pétition, pour
demander le retour immédiat des heures offertes avant la
coupure a circulé au sein des groupes membres. Elle a été
déposée au président du conseil d'administration du Centre de
santé et des services sociaux du nord de Lanaudière (CSSSNL)
et de son directeur général, Martin Beaumont.



Le projet transport collectif de l’organisme Au Cœur des
femmes.

Transport collectif en Matawinie

Rapport d’activités 2013-2014 CCBM

Le CCBM a été invité au printemps dernier à participer à un
projet pilote de concertation sur le transport collectif en
Matawinie. Ce comité a réuni différents acteurs du milieu afin
d’évaluer les possibilités d’un tel service sur notre territoire.
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En premier lieu, les groupes de cette concertation ont convenu
des deux objectifs suivants :


Mise en commun des offres de services en transport;



Promotion et diffusion des différents modes de transport
présents en Matawinie.



Les travaux se poursuivront l’an prochain.

Table régionale des organismes
communautaires de Lanaudière (TROCL)
La TROCL est un regroupement d’organismes communautaires autonomes
de la région de Lanaudière ayant pour objectif commun de favoriser le
changement social et le développement de l’action communautaire
autonome.
La direction générale du CCBM siège au conseil d’administration de la
TROCL. Il a terminé son mandat mars 2014.
Les principaux dossiers traités furent :


Élaboration d’un plan de mobilisation : «Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire»;



Création d’un comité expertise, le directeur général du CCBM y siège;



Travaux sur un comité bipartite Agence TROCL pour entre autres
développer l’argumentaire conjoint sur les besoins financiers des
organismes communautaires et faire le portrait des besoins financiers;



Participation au comité de coordination national pour la grande
mobilisation nationale du 24 octobre à Québec;



Obtention d’un engagement gouvernemental de cent soixante-deux
millions de dollars pour les organismes communautaires;



Participation à la consultation sur le Plan d’action gouvernemental en
matière d’action communautaire et dénonciation du processus de
consultation effectuer par le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS);



Tenue d’une assemblée générale spéciale pour adopter la «Plate forme
de revendication commune de la TROCL»

Regroupement des centres
d’action bénévole affiliés de
Lanaudière (RCABAL)
Les principaux dossiers traités par les six centres d’action
bénévoles membres du RCABAL furent :


Démarche auprès des ministres Hébert, Hivon et de
l’agence pour qu’il y est une répartition équitable suite à
l’annonce du budget de dix millions de dollars pour le
Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA);



Rencontre avec l’agence pour établir un scénario de
répartition du budget SAPA;



Début du travail sur les définitions et les méthodes de
calcul du Regroupement des centres d’action bénévole
affiliés de Lanaudière (RCABAL);



Support à l’organisation des Rendez-vous annuels
PrésÂges;



Rencontre avec la direction de la santé publique de
l’agence pour revoir les modalités de déploiement du
Programme intégré d’Équilibre Dynamique) (PIED);



Réalisation de la formation «L’obligation de diligence et
la gestion responsable des bénévoles»;



Participation aux rencontres des regroupements de
CAB provinciale;



Début de réflexion sur une
d’accompagnement transport uniformisée.

politique
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Représentations régionales
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Table de promotion du bénévolat Lanaudière (TPBL)

Module des Aidants naturels de Lanaudière

Créée à la suite de l’Année internationale des bénévoles en 2001, la
Table a pour mission de faire la promotion du bénévolat pour
l’ensemble de la région de Lanaudière, qu’il s’agisse d’organismes des
secteurs de la santé et des services sociaux, du communautaire, du
loisir, de la culture, de la pastorale et de l’environnement. Il voit
aussi à l’organisation de la Journée internationale des bénévoles du 5
décembre. Le CCBM siège à cette table et voit à offrir son soutien à
l’organisation de cette journée.

Le Module des Proches Aidants est un groupe formé
d’intervenantEs, d’organisateurs/organisatrices communautaires,
d’animateurs/animatrices et de proches aidants de tout
Lanaudière. Ce comité a été mis sur pied afin de se réseauter et
d’offrir une voix aux proches aidants pour connaître leurs
besoins. Au rythme de quatre rencontres par an, l’animatrice est
accompagnée de participantes des groupes de répit.

Comité coordination régionale maltraitance
Le directeur adjoint du CCBM a été invité à siéger sur un sous-comité de ce comité régional afin de concevoir et rédiger un plan de
communication à portée régional pour la diffusion de l’information en matière d’abus et de maltraitance envers les
aînéEs. Le plan de communication et le visuel seront présentés aux membres des six comités MRC et à la Table
Soutien à domicile (SAD) d’Autray lors d’un événement qui se tiendra au début de juin 2014.

Représentations provinciales
Comité accompagnement transport FCABQ
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Lors de la dernière année, le comité fut très actif. Les principaux dossiers traités furent :
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Prise de contact avec la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale concernant la directive sur le remboursement des frais
d’utilisation du transport bénévole par le Centre local d’emploi (CLE);



Conception d’un cadre de référence sur l’accompagnement transport;



Actualisation de la politique d’accompagnement transport bénévole;



Rencontres (2) avec les responsables du dossier du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) concernant le
dossier de frais de remboursement du transport bénévole. Nous avons demandé que les remboursements se fassent selon
la directive des employéEs de l’état et la possibilité de réclamer des frais de gestion;



Contact avec le ministère des Transports concernant les modifications à la loi du transport par taxi et, ce en lien avec le transport
bénévole (rapport du comité interministériel sur le transport bénévole);



Rencontre avec le coordonnateur du ministère du Transport Québec (MTQ) à qui nous avons déposé notre cadre de référence en
accompagnement transport bénévole;



Nous avons également traité des demandes d’information et de clarification provenant de différents CAB de la province.

Association québécoise des centres communautaires pour aînéEs (AQCCA)
L’Association québécoise des centres communautaires pour aînéEs (AQCCA) est un regroupement de centres communautaires pour
aînéEs situés au Québec. Elle est l’unique regroupement de ce genre à travers le Québec et assume ainsi un grand rôle de structure
provinciale de représentation et de soutien pour ses membres.
Forte de ses soixante membres, l’AQCCA est une interlocutrice reconnue en ce qui a trait à la situation des aînéEs au Québec.
Sa notoriété accrue se manifeste dans sa collaboration avec plusieurs partenaires des milieux communautaire et public.
Les principaux dossiers traités cette année furent :
L’étude du livre blanc sur Assurance Autonomie et présentation d’un mémoire à l’Assemblée nationale;



Préparation et réalisation d’un colloque sur l’enjeu, défis et piste d’action sur la régionalisation du financement et comment prendre
sa place aux niveaux local, régional et national;



Travaux pour faire avancer le dossier «Initiative de travail de milieu auprès des aînéEs vulnérables» (ITMAV) avec le Secrétariat des
aînéEs;



Suivi des dossiers des Carrefours d’information pour aînéEs (CIA) et de leur transfert vers les Conférences régionales des élus
(CRÉ);



Support à l’organisation des Rendez vous annuels de PrésÂges;



Support à l’organisation du colloque du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ);



Changement d’année financière d’avril à juillet;



Participation au comité des partenaires provinciaux non gouvernementaux;



Participation au G15 avec le ministre de la Santé et des Services sociaux.
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Faim et développement social du Québec (FDSQ)
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Faim et développement social du Québec (FDSQ) répond aux
besoins de ses membres d’être représentés auprès des instances
gouvernementales et financières et auprès d’autres intervenants
sociaux pour défendre les intérêts des citoyens visés par sa
mission ainsi que des organismes qui les soutiennent. Il répond
aux besoins exprimés par ses organismes, regroupements et
concertations communautaires, membres de se doter d’un lieu
panquébécois qui leur soit propre pour s’informer, réfléchir
ensemble, échanger, se concerter et se former sur leurs pratiques
d’intervention visant la lutte à la pauvreté et la faim dans une
perspective de développement social.
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En 2013, le Comité provisoire s’est penché principalement sur
l’organisation de son Assemblée générale de fondation,
l’élaboration d’un plan d’action national et la recherche de
financement. Finalement, sur invitation de la Table de Montréal, il
s’est joint à la Chaire Approches communautaires et inégalités de
santé de l’Université de Montréal, pour encadrer une recherche
sur les impacts sur la santé physique, mentale et sociale des
différents types d’interventions en sécurité alimentaire (SA) pour
mieux outiller les intervenants en SA et valider scientifiquement
l’expertise développée en milieu communautaire. De plus, nous
avons travaillé à concevoir un site web et une infolettre pour
rendre l’information accessible de nos membres et partenaires.

Table de concertation sur la faim et développement
social Montréal Métropolitain (TCFDSMM)
La Table de concertation sur la faim et développement social
Montréal Métropolitain (TCFDSMM) a comme principaux
objectifs :


D’informer le public général des problèmes de la faim et de
la pauvreté;



D’effectuer la recherche et la diffusion de solutions aux
problèmes de la faim et de la pauvreté;



D’opérer un centre public de documentation, d’information
et de formation dans les domaines de la faim et de la
pauvreté.

La TCFDSMM offre à ses membres des assemblées thématiques
dont le but est de réfléchir collectivement sur l’efficacité des
différents types d’interventions en regard à leurs objectifs.
La TCFDSMM a continué à travailler avec la Chaire Approches
communautaires et inégalités de santé (CACIS) à la mise en
œuvre d’une recherche sur les impacts sur la santé physique et
psychologique des différents types d’intervention en sécurité
alimentaire. Le CCBM a maintenu sa participation à
l’encadrement de cette recherche, et ce toujours avec la
collaboration de l’Institut national de recherche scientifique
(INRS). Deux regroupements nationaux, Banques alimentaires
Québec et Faim et développement social du Québec, ont été
invités afin de mettre à profit leurs expertises dans l’encadrement
de ces travaux.

Popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles (PRASAB)
Le regroupement des popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles (PRASAB) a été fondé officiellement en 1992. Il est le
seul regroupement provincial pour les popotes roulantes et autres services alimentaires au Canada.
On y recense cent cinquante organismes bénévoles provenant de quinze régions du Québec, qui ont comme activité d’offrir des repas ou
des aliments aux personnes en perte d’autonomie ou éprouvants des difficultés à se nourrir convenablement.



Négociation avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour assouplir les normes
relatives aux permis de popote;



Production et présentation d’un mémoire sur l’Assurance Autonomie à la Commission de la Santé et des services sociaux du
Québec;



Organisation d’un congrès sous le thème de «Le retour aux sources Bien manger pour mieux vivre»;



Organisation de la Semaine québécoise des popotes roulantes;



Soutien à l’organisation des Rendez vous annuels/PrésÂges;



Participation au G15 avec le ministre de la Santé et des services sociaux;



Soutien à l’organisation du colloque du RABQ du 5 décembre 2013;



Suivi du projet SIRA, conception Web «une popote près de chez vous» et de WinVision qui est un outil pour la gestion d’une
popote.
Rapport d’activités 2013-2014 CCBM

Les principaux dossiers de la dernière année furent :
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Colloque Réseau de l’action bénévole du
Québec (RABQ)
Le 5 décembre dernier, dans le cadre de la journée
internationale des bénévoles du Québec, le RABQ
organisait un colloque sur le thème «L’action bénévole :
pilier de notre société».
Le panel : la table ronde animée par Marcia Pilote, a permis
à quatre panelistes d’émettre leur point de vue sur la
reconnaissance de l’action bénévole au sein de notre
société. La période d’échanges qui s’en suivit a démontré
l’intérêt et les préoccupations des gens du milieu face à cet
enjeu.
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Les ateliers : Les différents ateliers portant sur la
promotion de l’action bénévole, répondaient à un besoin
des organismes et des participants œuvrant dans le milieu
de l’action bénévole et ont donné l’occasion à tous de
repartir avec des outils forts utiles dans la mise en œuvre
de stratégie de promotion de tout niveau.
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Remue-méninge : Le dynamisme et la créativité des
participants et des participantes se sont clairement
exprimés lors de l’activité plénière favorisant plusieurs
idées novatrices afin de créer un événement collectif pour
les années à venir.

1

Sommet sur la culture philanthropique
Le Sommet sur la culture philanthropique est l’initiative de l’Institut
Mallet, une organisation ayant comme mission de contribuer à
l’avancement de la pensée et de la culture philanthropiques.
Sous le thème «culture philanthropique : visages et transformation», le
sommet a réuni deux cent seize dirigeants, administrateurs, praticiens et
chercheurs activement impliqués dans les diverses pratiques de la culture
philanthropique. Ce premier sommet sur la culture philanthropique s’est
déroulé à l’Université Laval, à Québec les 12 et 13 novembre 2013.
L’événement visait à réfléchir aux sources communes (notamment aux
valeurs) et à la diversité de cette culture, à reconnaître ses
transformations récentes ainsi qu’à identifier ses défis, et ce, dans divers
domaines.
Les principaux objectifs du Sommet étaient les suivants :


Offrir une occasion de réflexion et de partage d’expériences et de
connaissances en rassemblant des chefs de file provenant des
divers domaines de la culture philanthropique;



Constater la diversité et la richesse des pratiques de la culture
philanthropique et découvrir les convergences de ces pratiques;



Nommer les défis de la philanthropie dans le monde d’aujourd’hui,
formuler des questions et exprimer ses préoccupations;



Ouvrir des perspectives nouvelles pour inspirer l’action
philanthropique;



Renforcer la place de la culture philanthropique dans l’espace
public. 1

Acte du sommet sur la culture philanthropique tenue à Université Laval, 12 et 13 novembre 2013.

Le directeur général du CCBM a participé à ce premier sommet.
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La culture philanthropique représente un ensemble d’attitudes ou de comportements qui engendre des dons de temps, des biens ou
d’argent. Elle prend forme dans différentes pratiques qui réfèrent toutes au don et au bien commun. Dans un contexte de changements
accélérés, des pratiques et des significations se perdent et de nouvelles apparaissent. La culture philanthropique demeure bien vivante et
elle change progressivement ses façons de faire pour contribuer aux liens de solidarité et de confiance.
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COMMUNAUTAIRES ET
BÉNÉVOLES
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Ce soutien peut se faire sous la forme de support à l’animation du conseil d’administration,
de soutien technique et administratif, de soutien lors de demandes de financement, de prêt de
salle et de prêt de matériel technique (projecteur, écran, etc.). Il est offert aux groupes
membres du CCBM qui en font la demande.
Au cours de la dernière année, les organismes suivants ont bénéficié de notre soutien ou eu
recours à nos équipements :





AQDR-TAC Chertsey
Entraide 3e âge Saint-Félix-de-Valois
Les Amis de Marie à Saint-Côme
La Ruche de Saint-Damien





Les Amis d’Émélie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Groupe Populaire Entrelacs
Club Petit Moulin de Sainte-Marcelline-de-Kildare

Site internet du CCBM
Le CCBM offre la possibilité à ses groupes membres de diffuser ses activités par le biais de
notre site internet. Le site du CCBM contient un calendrier d’activités interactif.

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

Obligation de diligence et la gestion responsable des bénévoles
Cette formation a été offerte aux Centres d’action bénévole de Brandon, de Terrebonne, de Montcalm et de Matawinie.
Deux séances de trois heures sur le filtrage des bénévoles ont été offertes aux gestionnaires, aux coordonnateurs, aux
membres du conseil d’administration, aux employéEs et aux bénévoles qui travaillent avec des bénévoles et qui doivent
prendre des décisions à cet égard. C’est dix-sept personnes qui ont suivi cette formation afin de recevoir les outils et le
soutien nécessaires pour une saine gestion de leurs bénévoles. Les deux séances se sont tenues en novembre 2013.
Une présentation d’une heure a aussi été offerte aux membres de la Table d’information et de consultation du CCBM au
printemps 2014.
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La direction générale et la coordonnatrice des services financiers du CCBM ont offert un soutien
technique à la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) pour finaliser leur montage
du cadre financier et leur plan comptable.
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Démarches citoyennes
Projet d’expérimentation d’entraide citoyenne
En 2012, plus de quinze personnes aînées de Saint-Damien ont participé au programme d’animation Antidote VIT (vit intensément tout
de suite) mis en place par le Centre communautaire bénévole Matawinie en collaboration avec la conceptrice Nikole Dubois et les
Formations Antidote Monde.
Ce programme d’animation a permis d’explorer les défis du vieillissement et notamment ceux du maintien à domicile dans la municipalité
de Saint-Damien. Le manque de services pour les aînéEs est apparu évident. Le groupe a alors pris la décision d’organiser un Service
d’échange local (SEL). Avec le soutien financier de PrésÂges, le CCBM peut alors soutenir l’initiative du groupe.
À l’automne 2013, un comité a été formé et a demandé que le projet soit inclus dans le Comité d’animation citoyenne de Saint-Damien.
Le comité du Service d’échange local (SEL) est alors devenu partie prenante de la démarche citoyenne et est reconnu par le noyau porteur.
Le projet sert à mettre en place un service d’échanges local (SEL). Il s’agit d’une association de personnes qui échangent entre eux des
services, des biens et des savoirs sans utiliser de monnaie conventionnelle. L’unité d’échange est l’heure. Une heure de service rendu
équivaut à une heure de service reçu.
Le projet se déroulera dans la municipalité de Saint-Damien où il a été constaté un grand manque de services pour les aînéEs surtout au
niveau des menus travaux domestiques.
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Un comité d’animation a été mis en place, il est composé de sept personnes. Une première rencontre a eu lieu le 22 janvier 2014 à la
Ruche de Saint-Damien et sept rencontres ont suivi avec le comité, un travail colossal a été accompli par eux pour la mise en place de la
structure du Service d’échange local (SEL). Une assemblée publique est prévue en avril 2014 suivie d’un lancement à l’été.
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COPAC-MAAM
Le Comité de participation citoyenne multifonctionnalité, agroforesterie, alimentation de Matawinie (COPAC-MAAM)
n’a pas été actif cette année. La raison en est bien simple, l’effort est maintenant mis sur le Réseau des organismes en
sécurité alimentaire Matawinie (ROSAM) et les organismes communautaires qui eux réalisent de plus en plus de
mobilisation autour de la solidarité alimentaire.

Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS)
Projet « Autonomie alimentaire »
Le CCBM a présenté et obtenu un projet PARSIS (Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale) qui permettra au Réseau
d’organismes en sécurité alimentaire Matawinie (ROSAM) une intervention supplémentaire envers les groupes soucieux d’aider les plus
défavorisés et les familles soucieuses d’un meilleur accès à de la nourriture saine et en quantité suffisante. Ce financement obtenu par la
Conférence régionale des éluEs de Lanaudière permet ainsi de mettre en place un projet qui offrira des ressources et du soutien à des
organismes en sécurité alimentaire de la Matawinie jusqu’au 31 mars 2015.
Il est à rappeler que le ROSAM regroupe des organismes et des individus préoccupés par l’autonomie alimentaire
et œuvrant dans ce domaine sur le territoire de la MRC Matawinie. Le comité de coordination du ROSAM s’est
réuni à quatre reprises et les groupes membres se sont aussi rencontrés à quatre reprises. Ce regroupement
d’organismes en sécurité alimentaire travaille ardemment à ce que toutes les personnes les plus défavorisées de la MRC aient accès à une
nourriture saine et en quantité suffisante. Les groupes désirent aussi s’assurer que ces personnes soient mieux intégrées socialement en
participant à des activités valorisantes.










Élabore un portrait global des activités visant l’autonomie alimentaire qui sont accomplies en Matawinie;
Améliore la concertation et les échanges entre les groupes face à l’autonomie alimentaire;
Forme et renforcie neuf groupes locaux;
Élabore des outils d’animation;
Soutient les neufs groupes participants dans le développement de leurs projets : jardins collectifs, cuisines collectives, achats
collectifs et activités intergénérationnelles;
Élabore des outils d’auto-évaluation sur l’implication des bénéficiaires;
Permet une plus grande implication citoyenne des personnes bénéficiant des services;
Soutient l’élaboration de stratégies internes aux organismes visant le renforcement de la participation citoyenne.
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Ce projet « Autonomie alimentaire » a comme objectif principal de favoriser l’intégration et la participation des personnes défavorisées
fréquentant les organismes de sécurité alimentaire. Pour atteindre cet objectif, le projet :
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Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS)

Suite

À cet effet, le projet «Autonomie alimentaire» permet aux organismes en sécurité alimentaire
de recevoir des ateliers de cuisines, des ateliers de jardinage, du soutien dans la formation de leur
conseil d’administration, etc. Ces services et activités sont disponibles, grâce à l’embauche de
contractuels dans les domaines concernés.
Au cours de la première année du projet, un effort a été mis sur les réseaux locaux de
sécurité alimentaire : Je jardine ma communauté à Rawdon, rencontre avec le G7 à
Saint-Michel-des-Saints, projet de cuisine communautaire au CCBM et travail d’animation auprès
du conseil d’administration du Groupe Les Montagnards à Chertsey, suivi avec les groupes de
Saint-Jean-de-Matha, etc. Autour de ces mini concertations, les organismes communautaires et
les animateurs/animatrices gardent maintenant toujours présent à l’esprit la participation des
citoyens et citoyennes dans des systèmes locaux d’alimentation.

Semences et jardins
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Comme chaque année, M. Gilles Bergeron peut fournir les semences pour les adeptes de jardinage. Le suivi des commandes est assuré par
le CCBM via l’agent de liaison du Réseau d’organismes en sécurité alimentaire Matawinie (ROSAM). Il est à noter que M. Bergeron
participe au bulletin La Feuille de Tchou par des articles sur le jardinage et ses secrets.
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Le CCBM a, cette année, participé à l’organisation de la Fête des semences avec la coopérative Arbre eau champs, et des bénévoles de
Gît-enfants. La participation du CCBM via le programme Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) a été
d’organiser des ateliers cuisines intergénérationnels pour préparer des mets à saveur régionale pour les repas de la fin de semaine. Notons
que l’évènement a attiré beaucoup de monde, environ mille cent cinquante sur deux jours avec ses cinquante kiosques d’exposition.
Véritable succès…
Un projet développé à Rawdon avec le milieu scolaire et la Maison de jeunes permettra de réutiliser les unités de jardin en hauteur pour
permettre à des jeunes et leurs parents de s’adonner au jardinage en milieu urbain. Cela facilitera la réalisation de certains de nos objectifs,
comme la socialisation et les rencontres …

Représentation dans divers organismes
Le Réseau d’organismes en sécurité alimentaire Matawinie (ROSAM) est représenté sur les tables
suivantes : Faim et développement social du Québec (FDSQ), Comité des organismes de Matha,
Bonne boîte bonne bouffe (BBBB), Comité régional de sécurité alimentaire,
Comité de participation citoyenne multifonctionnalité, agroforesterie,
alimentation de Matawinie, Comité local de développement social de
Matawinie (CLDSM), Comité régional pour la valorisation de
l’éducation.

La Feuille de Tchou

La Feuille de Tchou s’est donc convertie en courroie d`information pour faire connaître ce qui se fait
dans chacune des MRC en saine alimentation, et sert d’outil d’échange et de liaison entre les
organismes lanaudois.
Chaque MRC participe donc à alimenter chaque parution du bulletin et à faire connaître leurs
initiatives et leurs bons coups.
Le bulletin est publié trois fois par année, et un thème est défini pour chaque parution.
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Débutée en 2006 en Matawinie, suite à la volonté du Regroupement des organismes en sécurité
alimentaire (ROSAM) de se connaître et de travailler ensemble pour partager leur souci de bien
s’alimenter à faible coût, la Feuille de Tchou a été créée. Cette initiative du CCBM, s’est ensuite
agrandie à toute la région de Lanaudière.
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BÉNÉVOLES

D’entrée de jeu, ce type de soutien est difficilement quantifiable. Lors d’activités ou de rencontres clairement identifiées à de la formation
ou à du ressourcement, nous pouvons évaluer l’impact de ces rencontres. Toutefois, lorsqu’il est question de support aux bénévoles, un
aspect important de ce travail effectué par l’équipe du CCBM l’est moins.
Un grand nombre d’heures est offert par l’équipe du CCBM afin de soutenir les bénévoles dans leur fonction et dans leur engagement pris
envers leur communauté. Nous pouvons mentionner que nous avons animé une assemblée générale annuelle (AGA) ou que nous les
accompagnons dans le bon fonctionnement de leur conseil d’administration, mais il y a tout un travail d’accompagnement et d’écoute qui
se fait en parallèle à ce soutien technique et administratif.
Nous voyons à leur fournir les outils de travail nécessaire, les rassurer dans leur compétence et leur capacité, à les encourager dans
l’exercice de leur fonction au sein de leur conseil d’administration, à les écouter lors de la perte d’un des leurs, à offrir du covoiturage pour
un groupe de répit, etc.
Il y a tout le rapport humain qui occupe une grande partie la qualité de ce support aux bénévoles offert par l’équipe du CCBM.

Accueil et Référence des bénévoles

De plus, une fiche à compléter se trouve sur notre
site internet. Cette fiche pose diverses questions, ce
qui peut aider grandement
les futurs bénévoles à bien
définir leur offre de
bénévolat.

Formation et ressourcement
Table de promotion bénévolat Lanaudière (TPBL)
Ce sont trente bénévoles du CCBM qui ont assisté à la conférence
de Marcel Tessier dans le cadre de la Journée internationale des
bénévoles le 6 décembre dernier. Cette journée permet aux
bénévoles de participer à une activité de ressourcement et leur
donne l’occasion d’échanger avec d’autres groupes de la région de
Lanaudière.
Monsieur Tessier, historien, communicateur, conteur et
conférencier sait aborder l’histoire avec fougue et surtout beaucoup
d’humour. Il a profité de sa conférence pour souligner l’apport
inestimable des bénévoles dans l’histoire du Québec.
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Sans pour autant être un lieu de recrutement, le
CCBM accueille les personnes désirant offrir de leur
temps en tant que bénévoles. À partir de notre
bottin de références, nous informons les personnes
afin qu’elles puissent mieux s’orienter vers les
organismes où elles veulent œuvrer.
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Colloque de la Table des aînés de Lanaudière
C’est sous le thème de «Le Bénévolat, un Bel héritage» dont treize bénévoles du CCBM ont participé au colloque organisé par la Table
régionale de concertation des aînés et aînées de Lanaudière le 5 février 2014. Les résultats attendus étaient de réunir dans un même endroit
des organismes qui ont besoin de bénévoles, des associations d’aînéEs et des gens qui aimeraient consacrer du temps en bénévolat. Ce
colloque a permis d’échanger sur les besoins respectifs afin de favoriser le bénévolat dans notre société.
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Les associations d’aînéEs et leurs partenaires ont disposé d’outils disponibles pour améliorer ou bonifier leur approche pour faire de la
rétention de bénévoles déjà impliqués et ont aussi reçu des outils pour en recruter d’autres. Ce fut également l’occasion de faire connaître
toutes les activités de formation, de promotion et de sensibilisation, réalisées par les organisations locales et régionales pour le bénéfice de
la communauté.
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Brunch des bénévoles

Rendez-vous annuel

Dans le cadre de la Semaine de l’action
bénévole,
le
CCBM
et
le
Regroupement bénévole de Montcalm
(RBM) invitent les bénévoles à un
brunch sous forme de déjeunercauserie. Cette activité offre ainsi à nos
bénévoles une conférence ou un
ressourcement qui leur permettent
d’acquérir des outils supplémentaires
en lien avec leur implication
communautaire. Nous avons tenu
notre brunch le 27 avril 2013 au Club
de golf Montcalm de Saint-Liguori et
plus de deux cents personnes ont
participé.

PrésÂges,
principal
promoteur
des
Rendez-vous annuels, travaille en partenariat,
depuis 1998, avec différents organismes du
milieu communautaire pour offrir des
programmes
de
formation
et
de
ressourcement pour les bénévoles et les
intervenants du milieu communautaire
engagés auprès des aînéEs, et ce, dans
plusieurs régions du Québec.

Le conférencier cette année fut M.
Carol Alain, qui a entretenu les
bénévoles sous le thème «La motivation
humaine et le travail d’équipe».

En 2013, pour la troisième année consécutive,
une présentation de ce Rendez-vous annuel
s’est tenue dans la région de Lanaudière. La
formation intitulée «Quoi faire pour bien faire ?
Les valeurs font la différence» permettait aux
bénévoles de s’outiller sur l’éthique et
comment leurs valeurs influencent leurs
décisions. La formation a été présentée aux
bénévoles du CCBM le 15 mai 2013 au Centre
Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée.

Congrès Popotes roulantes et
autres services alimentaires
bénévoles (PRASAB)
C’est sous le thème «Le retour aux sources Bien
manger pour mieux vivre» que trois membres de
notre conseil d’administration ont assisté au
Congrès du PRASAB. Une formation sur les
permis, étiquetage et inspection fût offerte
par le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ). De plus, ils ont participé à des
ateliers sur «dix façons peux onéreuses d’augmenter
l’apport nutritionnel des repas et la permaculture,
des jardins intelligents». Finalement, nous avons
assisté à une conférence intitulée Place au
recrutement en 2013.

Colloque Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)
Cette année, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec a tenu à Trois-Rivières, une assemblée générale «plus». C’est sous le
thème «Pour réfléchir ensemble aux enjeux pour les centres d’action bénévole et leur fédération» que deux bénévoles, le directeur général
et la coordonnatrice des services financiers du CCBM ont participé à un forum ouvert pour alimenter les réflexions.

Événement rassembleur
Le CCBM a renoué cette année avec une de ces belles traditions, l’événement rassembleur du mois de septembre. Nous invitons les
bénévoles du CCBM et des organismes membres à un 5 à 7 pour se réunir afin de souligner le début de nos programmations respectives.
Ce moment festif permet ainsi aux bénévoles répartis sur l’immense territoire de la MRC Matawinie de se regrouper, de mieux se
connaître, d’échanger, etc. C’est plus d’une centaine de personnes qui ont dégusté notre délicieux repas composé de produits de la région
et préparer par l’équipe du CCBM. Cette activité s’est déroulée au CCBM le lundi 9 septembre 2013 et face à son succès, elle sera
reconduite tous les mois de septembre.

Bénévoles au transport accompagnement et à la livraison de la popote congelée
Heureusement, nous avons toujours nos dévoués bénévoles qui donnent de leur temps pour accompagner les personnes à leur rendezvous médical. De plus, ces mêmes bénévoles font la livraison des repas de la popote congelée.

Nous faisons constamment de la recherche de bénévoles. Une fois inscrits, les bénévoles peuvent compter sur le support de la
permanence. Ce type de bénévolat demande de l’écoute, de l’aide et du support individuel. Ces bénévoles sont en lien direct avec le CCBM
que se soit pour les remboursements, d’avoir l’espace nécessaire pour s’exprimer sur des situations problématiques ou des changements de
comportement qu’ils ont observé.
Nous sommes à planifier la tenue d’une rencontre annuellement avec les bénévoles rattachés à ce service. Cette rencontre permettra une
mise à jour des informations, mieux se connaître, partager leurs connaissances et échanger sur leurs expériences.
Face à une clientèle de plus en plus vulnérable, il est important d’assurer un soutien à ses bénévoles et recevoir leurs commentaires.
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Ces bénévoles ne comptent pas leurs heures. Nous avons comme à chaque année de nouveaux bénévoles qui se greffe au Centre. Nous
avons soixante-six bénévoles à travers les différentes municipalités qui font partie intégrante de la MRC Matawinie.

41

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ
CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AÎNÉS
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VOLET PROCHES AIDANTS
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Accueil et référence au CCBM

Bottin des ressources

Le CCBM met à la disposition de la population de la MRC de
Matawinie et des organismes, un service d’accueil et de références
ainsi qu’un présentoir de dépliants sur certains services, et ce, cinq
jours semaine de 8h30 à 16h30 durant toute l’année. Les références
se font autant pour les services et les activités offerts par les
organismes communautaires que pour les services de santé et les
services gouvernementaux. De plus, la préposée à l’information et à
l’accueil du CCBM est en mesure de pouvoir diriger toute personne
vulnérable en situation d’abus ou de maltraitance vers les services
appropriés.

Notre organisme met à l’avant plan des ressources afin de
supporter la communauté dans les différents services avec une
personne ressource à l’accueil pour donner des références, entre
autres les numéros de téléphone pour obtenir des soins de santé,
des comptoirs alimentaires, de l’aide pour les travaux
domestiques, pour obtenir des services de répit , de surveillance,
pour aider les gens à défendre leurs droits, etc.

Cette année, le CCBM a compilé à quarante trois mille six cent
cinquante-cinq appels. (Voir tableau en annexe page 57)

Le bottin de ressources du CCBM compte plusieurs données
d’organismes de la région de Lanaudière. Au fil des années,
plusieurs données sont mises à jour et des nouvelles données
sont ajoutées à cette liste. On retrouve le bottin des ressources
sur le site internet du CCBM et on peut le télécharger en format
PDF gratuitement.

Service de transport accompagnement pour le soutien à domicile (SAD)
Le transport accompagnement est un service essentiel dans la Matawinie. La demande est de plus en plus forte. Ce service est en premier
lieu pour la clientèle soutien à domicile. Nous offrons des transports médicaux et d'autres genres de transports. Nous faisons des
transports locaux, régionaux et hors régions. (Montréal, Trois-Rivières, etc.)

Grâce à l'aide de nos soixante-six dévoués bénévoles, nous pouvons maintenir ce service. Les aînéEs apprécient beaucoup notre
accompagnement et la clientèle est de plus en plus grande et a besoin d'un support pour sécuriser et rassurer.
Les étapes suivantes se doivent d’être suivies afin d’assurer un bon service : recevoir et évaluer, coordonner, compiler les demandes,
maintenir un journal de bord, faire les chèques aux bénévoles, effectuer le suivi des nouveaux bénéficiaires, recruter et rencontrer les
bénévoles des différentes municipalités, évaluer la pertinence des contrats de service, ainsi que faire de l’écoute et de la référence.
Il est donc capital de porter une attention particulière aux besoins existants de la population de la Matawinie et de s’adapter aux
problématiques nouvelles. Nous constatons et vivons chaque jour l’alourdissement de la clientèle.
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Avec ce service, les personnes âgées peuvent être dans leur résidence le plus longtemps possible. Elle leur permet une autonomie. Cette
année nous avons fait plus de sept mille trente-deux transports. (Voir tableau en annexe page 60)
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Contrats de service
Transport accompagnement
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Transports emplettes Saint-Donat

Nous offrons toujours le service cependant, nous ne
pouvons accepter d’emblée les clientèles des
organismes qui ne peuvent payer le montant relié au
kilométrage. Notre clientèle de base demeure la
clientèle soutien à domicile.

Le service de transport emplettes a effectué près de deux cent quarante-neuf
services auprès de la clientèle âgée de la municipalité de Saint-Donat. Le
transport est offert les vendredis pour les emplettes. Les personnes qui
fréquentent les repas communautaires de La Bouée ont également accès à
l’autobus qui est opéré par Transport collectif Saint-Donat. Le CCBM fait la
gestion de ce service.

Il va de soi que les contrats de service établis entre
différents organismes sont toujours maintenus :

Popote congelée Montcalm Matawinie



Agence de développement de santé services
sociaux de Lanaudière (ADSSSL)



Association des personnes handicapées
Matawinie (APHM)



Centre santé services sociaux du nord de
Lanaudière/CHRDL



Centre santé services sociaux du nord de
Lanaudière/CLSC



Centres locaux d’emploi de la région (CLE)



Chaumière jeunesse



Commission scolaire des Samares



Curateur Public



Foyer Saint-Donat/Résidence Poudrier



Hôpital Sainte-Justine



Indemnité aux victimes d’actes criminels
(IVAC)

Le service Popote Montcalm Matawinie est offert à la population des
municipalités des MRC Montcalm et Matawinie. Ce service s’adresse d’abord
aux personnes qui ne peuvent plus cuisiner et vise à offrir des repas abordables,
nutritifs et prêts à manger afin de favoriser le maintien à domicile.
Les repas sont cuisinés avec des aliments de qualité et sont présentés dans des
contenants recyclables pouvant être chauffés directement au four à microondes ou au four conventionnel. Ce service répond aux attentes de nos clients
en leur offrant un menu varié composé de délicieux repas principaux et de
desserts dont les prix varient entre 3,25$ et 3,75$ la portion. Quelques plats
sont offerts en format familial et les prix varient entre 5,60$ et 7$.
En plus de pouvoir commander directement en ligne à partir de notre site
internet, il y a un point de service dans les bureaux du Regroupement bénévole
Montcalm (RBM) et un à Rawdon dans les locaux de la Maison de parents.
Avec la fermeture du centre de jour du CLSC à Saint-Alphonse-Rodriguez, ce
point de service a dû fermer. Nous sommes actuellement en démarche pour
l’ouverture d’un point de service à Sainte-Marcelline-de-Kildare.
La livraison est possible lorsque la personne n’a pas les moyens physiques et/ou
matériels de se rendre au point de service. Pour bénéficier de la livraison, la
personne doit également commander un minimum de repas.
Il s’est vendu sept mille quatre cent vingt-quatre plats pendant le dernier
exercice financier.

Projet de cuisine communautaire et production de popote congelée
Comme nul n’est mieux servi que par soi même, le CCBM travaille actuellement sur la réalisation d’un projet de cuisine pour fabriquer la
popote congelée. En 2013-2014, des efforts ont été mis sur la rédaction de l’étude de faisabilité. Dans la première année d’opération, dix
mille plats seraient fabriqués pour être distribués et vendus dans les points de chute du CCBM. Actuellement, des plans sont élaborés pour
l’installation des équipements nécessaires dans le sous-sol du CCBM. Toutes ces installations correspondront aux normes du ministère de
l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), un permis C1 est visé pour la transformation de la viande ce qui
permettrait en plus de distribuer la popote dans les épiceries.
Comme l’opération de popote utilisera la cuisine, un gros maximum de trois jours par semaine, des collaborations sont à l’étude pour
l’utilisation des autres journées. Une personne pourrait y fabriquer des produits (confiture et autres) et obtenir un permis pour les mettre
en marché dans les épiceries puisque la cuisine est aux normes du MAPAQ. Il peut être prévu aussi des ateliers de
cuisines, cuisiné ensemble, en un mot, un monde de possibilités s’ouvre avec des installations qui se veulent aussi
communautaires.

Programme d’aide individuelle pour les retraités (PAIR)
PAIR est un service rassurant, qui permet aux aînéEs et aux personnes vivants seules de se sentir en sécurité,
tout en conservant leur autonomie, ainsi que la tranquillité d’esprit pour leur famille et leurs
amis.

Cette année, c’est plus de deux milles cent vingt-trois appels téléphoniques de sécurité qui furent effectués
en 2013-2014.
La Municipalité régionale de comté MRC de D’Autray a annoncé en mars dernier, l’implantation du
programme PAIR sur son territoire et c’est alors que la MRC s’est jointe au CCBM en signant un protocole
d’entente afin d’offrir ce service aux citoyens de leur municipalité régionale de comté.
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PAIR est un logiciel dédié à des appels téléphoniques informatisés qui permet de communiquer avec
les bénéficiaires quotidiennement afin de s’assurer de leur bien-être.
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Programme Intégré d’Équilibre Dynamique
(PIED)
Ce programme d’exercices de groupes vise principalement à
améliorer l’équilibre et à prévenir les chutes des personnes
autonomes de 65 ans et plus. Ce programme a été offert dans une
municipalité soit : Sainte-Émilie-de-l’Énergie à la Résidence Dr
Ferland. Il a accueilli douze personnes. Cette activité s’est
déroulée sur douze semaines à raison de deux rencontres par
semaine entre le 11 février et le 6 mai 2014.
L’animation a été réalisée par une animatrice formée selon les
besoins de ce programme et référée par le Centre de santé et
services sociaux du nord de Lanaudière (CSSSNL).

Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB)
Pour la troisième année consécutive, le programme Bonne boîte
bonne bouffe a été offert à la communauté desservie par le
CCBM. En collaboration avec des producteurs agricoles du
Québec, la Table des partenaires du développement social de
Lanaudière (TPDSL) distribue aux consommateurs des produits
maraîchers frais à faible coût par le biais des organismes
communautaires dont le CCBM.
En 2013-2014, sept-cent-cinquante-deux paniers ont été
distribués aux deux semaines par le CCBM. Parce que le nombre
de paniers est limité à trente-cinq, le CCBM n’a fait aucune
promotion spéciale, sauf le bouche-à-oreille, pour faire connaître
ce programme dans la communauté. En règle générale, les
personnes qui adhèrent à Bonne boîte bonne bouffe sont très
satisfaites et deviennent des clients réguliers.
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L’engouement ne s’est pas démenti et le CCBM a continué, en
2013-2014, à offrir à sa communauté le service Bonne boîte
bonne bouffe. Grâce à la collaboration de la Table des partenaires
du développement social de Lanaudière (TPDSL) et des
producteurs agricoles du Québec, le CCBM a assuré pour une
troisième année la distribution de produits maraichers frais et à
faible coût aux consommateurs de la région de Chertsey.
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Au cours de l’année qui se termine, à chaque deux semaines, le
CCBM a distribué environ trente paniers par distribution pour un
total d’environ sept cent cinquante paniers.

Centre communautaire pour aînéEs

Groupe à Rawdon

Le CCBM offre une série d’activités afin de promouvoir et
conserver l’autonomie physique et intellectuelle des personnes
aînées. Ces activités sont animées avec une approche qui favorise la
participation, l’intégration sociale et l’interaction avec la
communauté environnante, tout en brisant l’isolement des
personnes aînées et créer un environnement stimulant.

Participation : dix à quatorze personnes : quatre ou six clients
du CHSDL et six ou huit clients du CCBM. Les participantEs
sont des aînéEs vivant chez eux, seulEs, avec le proche aidant
ou en résidence privée. La clientèle actuelle est composée de
gens ayant entre 43 et 90 ans ayant besoin de socialiser.

Groupe à Saint-Alphonse-Rodriguez

Participation : dix à dix-huit personnes. La clientèle actuelle est
composée de gens âgés entre 64 et 88 ans. Très en forme
cognitivement, autonomes physiquement.
Nombre de rencontres : quatorze rencontres. Les rencontres se
déroulent dans l’ancien local du CLSC, un mardi sur deux.
Les sujets choisis touchent l’actualité, l’alimentation, la prévention
et tout sujet traitant du « mieux-être mieux-vivre », choisis selon les
besoins des participants. A cela s’ajoute la stimulation cognitive.
En janvier 2014, le groupe expérimente le programme Antidote
VIT. Vous trouverez plus de détail sur ce programme à la page 50.
Journées spéciales :

Dîner de Noël/échange de cadeaux

Saint-Valentin

Cabane à sucre

Conférence AînéEs aviséEs
Résultats :

Travail sur soi-même de façon ludique. Estime de soi

Entraide

Partage sur le quotidien
Un participant (notaire à la retraite) témoigne : « Au début, je venais
pour accompagner mon épouse. Mais je me suis vite rendu compte que j’aime
participer. J’aime apporter mon grain de sel aux conversations et j’ai toujours
hâte qu’on se revoie ».

Trois bénévoles :

Une dame de 76 ans qui s’occupe spécialement d’une
participante souffrant d’Alzheimer

Une jeune femme trisomique qui aide à servir le café et le
repas. Elle apprend beaucoup au contact du groupe; sa
participation répond à son besoin de se sentir utile et
appréciée

Une dame de 68 ans, à la santé hypothéquée, accompagne
trois participantEs de la résidence où elle habite. Estime
de soi à la hausse!

Activités offertes :






Stimulation cognitive
Réminiscence
Exercices physiques légers
Jeux physiques
IntergénérationnelS

Journées thématiques :





Noël, Saint-Valentin, Fête des
Irlandais, Pâques, Halloween,
Repas de cabane à sucre
Mexique, Italie, Tunisie, Maroc,
Espagne, Cuba
Chiens savants en spectacle. Spectacle d’humour
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Groupes de socialisation pour les 50 ans et plus

Nombres de rencontres : quarante-huit interventions. Les
rencontres se déroulent au CHSLD Heather à Rawdon.
L’animation est offerte en collaboration avec l’animatrice du
Centre de Jour.
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Chorale « Les Fous Chantants » :
Le 10 décembre 2013, nous avons chanté Noël avec une quarantaine des résidents du CHSLD
Heather et quelques membres du personnel. Un vrai lifting émotionnel! Quelle fierté pour nos
participantEs d’être là, en avant, bien vêtus, qui, clochettes et tambourine à la main, chantaient de
leur plus belle voix devant cet auditoire qui les accompagnait et les applaudissait à tout rompre à
la fin de chaque chanson. Une jouissance pour le cœur de commenter un
participant de 89 ans souffrant d’un cancer, mais qui tient malgré tout à
assister à nos rencontres.

Résultat de ces rencontres :
La socialisation : le plaisir de se revoir chaque semaine, de se rappeler les uns des autres, de
garder le contact humain les uns avec les autres, de s’extérioriser, de se raconter, d’échanger nos idées
sur les sujets actuels.
Le physique : On travaille à conserver nos habiletés, ne serait-ce qu’en marchant au lieu d’utiliser le
fauteuil roulant pour « que ça aille plus vite ».
La mémoire : on l’utilise de mille et une manières, à chaque occasion (on mange : « cet aliment, vous le
connaissez? »).
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L’esprit de compétition : les jeux physiques donnent le goût de se surpasser, de se dépasser.
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L’estime de soi : par le chant, les jeux, les décorations, les bricolages.

Projet d’un groupe de socialisation à Saint-Donat
C’est dans le cadre de l’harmonisation des pratiques en centre de jour que le constat des besoins pour la population autonome de
Saint-Donat s’est confirmé. En effet, c’est en validant les critères d’admissibilité et les motifs de fréquentation des usagers inscrits au
centre de jour de Saint-Donat que le constat d’un besoin marqué d’un groupe visant le maintien de l’autonomie s’est démarqué.
Pour de nombreux usagers actuellement inscrits au centre de jour de Saint-Donat, le besoin exprimé ne cadre pas avec la mission de
l’installation, mais vise plutôt à permettre la socialisation et le maintien d’une participation sociale et communautaire.
Le projet, tel que présenté dans sa forme actuelle se veut un moyen de répondre aux demandes et attentes de la population autonome de
50 ans et plus du territoire de Saint-Donat, telles qu’exprimés lors d’une consultation dans le cadre du centre de jour le mercredi 6
novembre 2013.
1.
2.
3.

Il vise, dans un premier temps, à permettre le maintien de la participation sociale de personnes autonomes tout en permettant de
créer des liens et de briser l’isolement.
En second lieu, il vise à permettre de maintenir les capacités cognitives et physiques des personnes qui ne présentent pas un profil
d’admissibilité au centre de jour.
Finalement, il vise la favorisation du réseautage et la reconnaissance, par les usagers, des différents services de la communauté et des
réseaux publics/privés (RLS)
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La liste des besoins mentionnés par les usagers consultés rejoint donc les objectifs des centres communautaires pour aînéEs et « vise à
promouvoir le bien-être et la qualité de vies des ainéEs et de la communauté ». Le CCBM rencontrera le Centre de Santé et des services
sociaux du Nord de Lanaudière (CSSNL) au printemps afin d’explorer les avenues financières possibles pour mettre en place un tel
groupe, tout en étant conscient qu’un tel projet pourrait être souhaité dans d’autres municipalités.
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Programme Antidote VIT « vis intensément tout de suite »
Ce programme avait connu un succès lors des groupes pilotes en 2012. Grâce au soutien financier de Québec Ami des AînéEs, (QADA)
le programme Antidote VIT a pris son envol dans la région de Lanaudière à l’automne 2013. L’objectif du projet était d’implanter le
programme dans les six municipalités régionales du compté de Lanaudière par le biais des Centres d’Action bénévole (CAB). Notre
objectif : former une personne dans chaque CAB qui assura la pérennité du projet. Une personne ressource a été
embauchée au printemps 2013 pour l’implantation du programme. Par l’entremise d’un groupe Antidote formé à
Chertsey dans les locaux du CCBM, l’animatrice a reçu la formation Antidote VIT.
À l’automne 2013, une animatrice du Regroupement bénévole Montcalm (RBM) a reçu la première partie de la
formation (MRC Montcalm). Le groupe Antidote a eu lieu à Saint-Calixte dans les locaux de l’âge d’or. La participation
moyenne était de sept personnes. Un beau projet a pris forme lors des rencontres. Les participants ont développé une
complicité et ont présenté un projet de cuisine communautaire à la municipalité. Le projet est maintenant entre les mains d’une
organisatrice communautaire qui fait le suivi avec les participants.
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Une intervenante du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin a reçu la première partie de la formation à l’automne 2013 (MRC
Joliette). Le groupe Antidote a eu lieu à Crabtree dans une unité résidentielle d’habitation à loyer modique (HLM). La participation
moyenne était de huit personnes. Plus petit, mais tout aussi important, un projet a éclos des rencontres. Les aînéEs ont décidé d’organiser
des soupers mensuels pour se réunir et fêter les résidents. De beaux liens se sont créés et les résidents se sentent moins isolés dans leur
appartement. À l’hiver 2014, l’intervenante a reçu la 2e partie de la formation. Le groupe a eu lieu à Saint-Ambroise-de-Kildare dans un
HLM. L’utilisation du programme dans les HLM semble être bénéfique pour les résidents. Encore une fois, les résidents se sont
rapprochés, ont appris à mieux se connaître et ont organisé des activités communes.
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À l’hiver 2014, une animatrice du CCBM a reçu la première partie de la formation (MRC Matawinie). Le groupe a eu lieu à
Saint-Alphonse-Rodriguez dans les locaux du CLSC. Nous avons voulu explorer une nouvelle avenue, c’est-à-dire que nous avons animé
Antidote dans un groupe de socialisation déjà existant. Les résultats sont positifs! Il y a eu une bonne participation et les gens ont aimé les
thèmes!
Antidote VIT a fait ses preuves. Ce programme est apprécié par les aînéEs! Il rassemble les aînéEs et leur
permet d’exprimer leur émotion, leur opinion et leur vécu. Il permet de combler le vide causé par cette
quasi-absence de soins pour l’âme et le cœur dans le système de santé et la société en général. Un lieu de
discussion où on parle des vraies choses! Un lieu pour les aider à prendre conscience de leur force et
de leur grande valeur! Un lieu pour leur permettre de passer à l’action et se collectiviser!

Conférences et activités informatisées intergénérationnelles pour ainéEs de la Matawinie
Grâce à un financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînéEs (PNHA), le projet Conférences et activités informatisées
intergénérationnelles pour ainéEs de la Matawinie a débuté en novembre 2013.
L’objectif de ce projet est d’appuyer la participation et l’inclusion sociale des aînéEs, briser leur isolement par l’utilisation d’outils
technologiques, tels que la console de jeu WII et Xavixport qui permet de créer des liens autour d’activités ludiques et
informatives. Également, incitez les résidents de différentes résidences à se rencontrer et à faire de l’exercice
autour d’une activité intergénérationnelle.
Les ainéEs de la Résidences Le Bel âge de Saint-Alphonse-Rodriguez ont étés jumelés à deux jeunes de la
Maisons des jeunes de Sainte-Marcelline-de-Kildare, la Résidence Dr Lucien-Ferland de Sainte-Émélie-del’Énergie ont été jumelés à six jeunes de la Maisons des jeunes de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et finalement la
résidence Ensoleillée de Rawdon jumelé à la Maison des jeunes de Rawdon. Les jeunes étant plus informés face aux
technologies actuelles, ils ont servi de formateur en herbe et ont offert du soutien technique aux personnes âgées, le tout sous
la supervision de l’animatrice du CCBM responsable du projet ainsi que la personne responsable des jeunes de la Maison des
jeunes.
Pour le projet toujours en cours, nous avons réalisé jusqu'à maintenant dix animations/formations, dont trois activités
intergénérationnelles à la Résidence Dr. Lucien-Ferland, à la résidence Le Bel âge ainsi qu’à la résidence Ensoleillée.



Le Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Heather à Rawdon



Le Regroupement bénévole de Montcalm (RBM) à Saint-Esprit



Le Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin à Joliette

Un groupe de quatorze personnes provenant de trois MRC, soit Matawinie, Montcalm et Joliette composé en outre de bénévoles,
membres de personnel des CAB et gens tout simplement intéressés ont été recrutés pour le segment de recherche internet. De ce groupe,
environ neuf personnes ont participé à une formation gratuite offerte dans le cadre de ce projet. La formation portait sur l’optimisation
des recherches internet, l’utilisation de différents moteurs de recherche, le choix des mots clés, l’importation de vidéo sur internet, etc.
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L’autre volet de ce projet consiste à impliquer activement des aînéEs dans la mise sur pied d’une banque de conférences et de capsules
libre de droits et dont les thématiques joignent les préoccupations des personnes aînées. L’implication également de personnes âgées dans
la production de visioconférence dont les contenus seront présentés dans le centre multimédia du CCBM ainsi que dans les centres
multimédias de nos collaborateurs suivants :
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Activités intergénérationnelles
La Maison des Jeunes de Rawdon visite les Fous Chantants du groupe de socialisation de Rawdon qui deviennent « pas mal technos » : en
effet, les jeunes initient les aînéEs au jeu de quilles sur la console WII.




Un échange « jeunes-aînéEs » amusant et riche dans tout le sens du terme !
Une pelletée d’amitié et compréhension dans le fossé séparant ces générations
Une vision différente de qui on est : tant les jeunes comme les aînéEs

Volet Proches aidants
Le CCBM offre deux activités et une chronique journalistique aux proches aidants d’une personne âgée afin de les accompagner et de les
aider à améliorer leur qualité de vie. Nous tentons ainsi de soutenir l’entourage proche de la personne âgée en perte d’autonomie et/ou
atteinte d’une maladie et ne vivant pas en institution. Un service de gardiennage est possible afin de faciliter la participation du proche
aidant, et ce, sans réduire les heures de services que l’aidé reçoit.

Groupes de répit pour les proches aidants
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Le CCBM anime trois groupes de répits pour les proches aidants. Ces activités de répit sont offertes dans le cadre d’une entente avec le
Centre de santé et des services sociaux du nord de Lanaudière (CSSSNL). C’est sous le nom de Cercle de soutien aux proches aidants que
cette activité accueille les proches aidants qui s’occupent d’une personne âgée de 65 ans et plus qui ne réside pas en institution.
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Il existe en Matawinie trois groupes de répit aux proches aidants :

Rawdon : seize personnes inscrites avec une moyenne de douze personnes participantes.

Saint-Jean-de-Matha : quinze personnes inscrites avec une moyenne de sept personnes participantes.

Saint-Michel-des-Saints : sept personnes inscrites avec une moyenne de sept personnes participantes.
Fréquence des rencontres :
Pour chacun des groupes, des rencontres ont lieu une fois aux deux semaines, pour un total de vingt-trois
rencontres entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014.
Thèmes spéciaux :

Conférence AînéEs aviséEs

Remboursement Alisa

Association des personnes handicapées Matawinie est venue nous présenter leurs services pour les personnes handicapées.

Pleins Droits Lanaudière sont venus nous présenter leurs services pour les personnes aux prises avec un problème de santé mentale.

Chroniques

Cette année, nous avons reçu un soutien financier de l’Appui Lanaudière, pour permettre en
premier lieu, l’embauche d’une nouvelle animatrice pour la mise en place de deux activités
supplémentaires pour les proches aidants : une série de douze chroniques dans le journal
L’Action ainsi qu’une série de huit ateliers de conscientisation.

Une chronique journalistique a paru
dans le journal L’Action tous les mois
deux fois par semaine du mois de mai
2013 au mois de mars 2014. Nous
avons abordé des thèmes variés qui
touchent de près le proche aidant.
Voici les sujets des chroniques :

Ateliers de conscientisation
Au courant de l’été 2013, nous avons débuté la création du cartable d’animation des huit
ateliers « connaître pour se reconnaître ».
Voici les thèmes qui sont abordés dans les ateliers :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le rôle du proche aidant.
Les émotions et leur impact.
Les besoins et les droits.
Les conflits et la famille.
Conférence sur le deuil et les pertes offerte par Aux Couleurs de la Vie Lanaudière,
cette conférence était ouverte à l’ensemble de la population.
Protéger ma santé.
Apprivoiser le changement.
Les ressources disponibles sur le territoire de la MRC Matawinie, présentation du
CLSC sur leurs services de soutien à domicile.

À l’intérieur des ateliers, nous avons reçu la visite d’un notaire pour éclaircir les notions de
testament et de mandat d’inaptitude.
À l’automne 2013, une série d’ateliers a eu lieu à Saint-Jean-de-Matha dans les locaux du
CLSC. À l’hiver 2014, une autre série d’ateliers a eu lieu à Saint-Côme dans les locaux des
Amis de Marie. Au total, quinze proches aidants ont reçu les ateliers de conscientisation dans
l’an 1 du projet. Les participants ont partagé leur réalité de proche aidant et ils ont créé des
liens de confiance avec les autres membres du groupe. Ce projet est une belle réussite dans
son ensemble!
Les ateliers ont été créés de façon à amener le proche aidant à prendre conscience de ses
forces, ses limites et ses besoins. Les ateliers amènent l’aidant à apprivoiser son rôle sans se
perdre à travers celui-ci. Chacun des participants a retiré du positif à travers les ateliers et
c’est pour nous une belle victoire que de voir leur satisfaction!













Suis-je un proche aidant? ;
Prisonnier de mon isolement;
Un soutien tout au long de votre
parcours;
Quand la maladie d’Alzheimer cogne
à notre porte;
Le deuil à travers l’accompagnement;
Les petits gestes qui font la
différence ;
Témoignage des participants
(ateliers);
Avec mon cœur j’ai envie de vous
parler;
Un contrat familial, pourquoi pas? ;
Le mandat d’inaptitude;
Avec les mots d’un proche aidant.

Certains proches aidants sont parfois
restreints dans leur sortie et ils n’ont
pas toujours accès à de l’information
sur les services offerts, les ressources
qui existent, etc. Ces chroniques nous
permettent de rejoindre les proches
aidants directement dans leur domicile.
Elles sont aussi disponibles sur le site
internet du CCBM.
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Projet : Les proches aidants : connaître pour se reconnaître
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L’ÉQUIPE
DU
CCBM
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Dans l’ordre habituel: Stéphanie Grothé, Thérèse Mc Comber, Rachel St-Jean, Marina Linfa, , Céline Hudon, Johanne Gagnon,
Serge Tremblay, Kim Bissonnette, Francine Papineau, Robert Beauparlant, Jean-Maurice Tremblay et Audrey Desrosiers

Membres du personnel
Robert Beauparlant
Directeur général
Serge Tremblay
Directeur adjoint
Johanne Gagnon
Coordonnatrice des services de maintien dans le milieu
Thérèse Mc Comber
Coordonnatrice des services communautaires
Kim Bissonnette
Coordonnatrice des services financiers

Conseil d’administration
Le CCBM est composé d’un
conseil d’administration formé de
cinq personnes qui sont élues par
l’assemblée générale annuelle des
membres.
En 2013-2014, les membres du
conseil d’administration se sont
réunis à neuf reprises en assemblée
régulière.

Lucien Barré
Président
Anita Bonin
Vice-présidente
Mariette Lavallée
Trésorière
Yvon Malette
Secretaire
Jacques Bastien
Administrateur

Rachel St-Jean
Animatrice
Céline Hudon
Agente de liaison
Francine Papineau
Secrétaire
Stéphanie Grothé
Animatrice APPUI-QADA

Audrey Desrosirers
Coordonnatrice ROSAM
Marina Linfa
Réceptionniste
Pierre Croteau
Contractuel, entretien
Réjean Charron
Contractuel
Dans l’ordre habituel : Yvon Malette, Mariette Lavallée, Jacques Bastien,
Anita Bonin et Lucien Barré
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Jean-Maurice Tremblay
Coordonnateur ROSAM
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Tableau appels téléphoniques

Compilation des appels téléphoniques
Avril
415
167
1 296
61
161
1 574
184
75
165
44
186
16
4 344

Mai
564
140
1 109
129
137
1 451
142
33
81
238
83
37
4 144

1%

1%

1%

1%

3%

Juin Juillet Août
652
471
310
119
148
76
1 060 1 139 1 029
131
129
42
67
30
30
1 039 1 303 1 416
77
55
119
52
10
25
76
12
248
162
404

Sept.
326
150
1 112
130
8
1 328
107
20

Oct.
327
106
1 221
89
51
1 580
135
40

Nov.
319
80
1 020
87
48
1 364
63
29

Déc.
371
107
746
89
38
1 146
105
28

Janvier
222
90
1 059
96
56
1 554
113
22

403

278

260

219

487

333

434

25
3 546

40
3 624

20
3 847

25
3 295

18
2 867

41
3 740

8
3 343

6
3 929

0%
8%

36
3 495

1% 0%
8%

30
3 481

Février Mars
326
301
42
94
1 023 1 179
100
115
46
130
1 322 1 472
116
162
27
36

TOTAL
4 604
1 319
12 993
1 198
802
16 549
1 378
397
334
3 510
269
302
43 655

1%
10%

Direction
Direction

10%
3%

3%

Adjoint
à la direction
Adjoint
à la direction

3%

COOPCOOP
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POSTE
Direction
Adjoint à la direction
Transport
Comptabilité
Secrétariat
Accueil-Popote
Animation
Liaison
SLS
Agents Projets
COOP
BBBB
TOTAL

BBBB BBBB
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Transport
Transport

Comptabilité
Comptabilité
30%
38%

38%

30%

Secrétariat
Secrétariat
Accueil-Popote
Accueil-Popote
Animation
Animation
Liaison
Liaison

2%

3%2%

3%

SLS

SLS

Agents
Projets
Agents
Projets

Compilation des ventes de plats congelés
CCBM
136

RBM
175

RAWDON
28

ST-ALPHONSE
108

MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER
FÉVRIER
MARS

123
50
95
158
111
110
122
96
111
115
265

502
630
96
525
155
571
90
499
500
145
548

116
92
98
102
64
82
127
89
86
88
14

115
115
93
29
-50

TOTAL

1492

4436

AVRIL

986
Grand total

410
7324

En septembre 2013, nous avons crédité 50 plats au comptoir Saint-Alphonse suite à sa fermeture.
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RBM

13%

RAWDON

6%

61%

ST-ALPHONSE

20%

1er prix

Concours Dessin & Slogan
2er prix
3er prix

Êve Boisvert Ouimet
de l’École des Cascades
pavillon Saint-Louis

Félix Hétu
de l’École des Cascades
pavillon Sainte-Anne

Gabrielle Monette
de l’École des Cascades
pavillon Sainte-Anne
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Coup de coeur

Maxime Desmarchais
de l’École des Cascades
pavillon Saint-Louis
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