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MOT DU PRÉSIDENT

T

ous unis, toujours de l’avant!

Bienvenue à toutes et à tous à cette assemblée générale
annuelle des membres qui souligne les travaux et les
réalisations du Centre communautaire bénévole Matawinie
(CCBM) pour 2012-2013. Ce rapport d’activités vous expose
les activités, les moyens et les interventions retenus pour
réaliser notre mission, mais aussi présente les multiples
facettes de notre organisme.
Le CCBM s’efforce année après année de maintenir son rôle
d’interlocuteur face aux différents enjeux auxquels notre
communauté est confrontée et pour répondre aux besoins
des personnes les plus vulnérables. Tout en s’assurant de
profiter d’opportunités qui font que nous pouvons
collectivement, avec nos membres, améliorer la qualité de
vie de ceux et celles qui composent cette communauté. Le
CCBM a démontré qu’il maintien le cap vers l’avenir, que son
regard est porté vers l’avant. Par le succès que nous avons
avec nos nouveaux projets et le taux de participation à nos
activités et services réguliers pour le maintien à domicile des
aînés. Il faut noter l’apport des membres du CCBM et de
leurs bénévoles qui influencent positivement les milieux de
vie à leur façon. Cet apport agrémente la qualité de vie et
brise l’isolement social des personnes âgées de notre
communauté.
Je tiens aussi à remercier et à féliciter toute l’équipe qui a su
mener à terme l’ensemble de ces activités. Les membres de
l’équipe du CCBM se feront un plaisir de vous présenter et de
vous expliquer ses actions et ses interventions à

Lucien Barré, président
l’assemblée. Cette équipe qui a permis
d’offrir
un
nombre
impressionnant
d’accompagnements
transport,
de
l’accompagnement aux aînéEs vivant dans
les HLM, des repas congelés, du support aux groupes en
sécurité alimentaire et d’animer des groupes de socialisation
pour les aînéEs et des groupes de support aux proches
aidants. Cette équipe qui démontre sa capacité d’être à
l’écoute des besoins et des réalités de ces personnes
desservies par le CCBM.
Je ne peux passer sous silence le travail des membres de
l’équipe administrative : le secrétariat, la comptabilité, la
direction adjointe et les services administratifs qui effectuent
un travail soumis à des règles strictes et souvent réalisé
dans l’ombre. Sans ce professionnalisme, la gestion du
CCBM ne saurait être aussi rigoureuse et respectueuse de
nos engagements envers nos projets et nos bailleurs de
fonds.
En terminant, je tiens à souligner l’apport exceptionnel de
notre direction générale au succès des activités et des
services du CCBM. Sans son expérience et ses qualités de
coordination, toutes ces actions et ces interventions n’auront
connu le succès qui compose les pages de ce rapport
d’activités.
Bonne assemblée,

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

B

onjour à toutes et à tous,

Cette année, pour le Centre communautaire bénévole Matawinie en est une de développements qui confirme que lorsque
nous sommes tous unis, nous pouvons aller toujours de l’avant. Avec plus de cinq nouveaux projets cette année, les
personnes âgées, les aidants naturels et les participants aux groupes en sécurité alimentaire pourront bénéficier de services
supplémentaires issus de consultation et de concertation avec ces derniers.
Avec son équipe d’employés expérimentés et compétents appuyés par des bénévoles indispensables et toujours prêts à
accompagner les personnes nécessitant des services, le Centre communautaire bénévole Matawinie est sans contredit, un
acteur incontournable en soutien à domicile. Par notre approche concertée, nous avons réussi à développer des partenariats
essentiels pour pouvoir offrir des réponses aux besoins du milieu.
Soyez assurer que nous serons aux aguets sur tous les changements pouvant affectér les services offerts à nos membres et
feront les représentations nécessaires pour que le communautaire puisse conserver son autonomie tout en continuant à aller
de l’avant.
En terminant, je tiens à remercier tous les bénévoles provenant de nos groupes membres qui sont la pierre angulaire de
toutes les actions que nous pouvons effectuer sur le terrain. De plus, ils sont également les gardiens des orientations du
centre et sans leurs implications, nous ne pourrions avoir la reconnaissance que nous avons acquis au fil des ans.

Bonne assemblée générale

Robert Beauparlant
Directeur général

Présentation
de
l’organisme

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.

Objectifs poursuivis

Les valeurs qui guident nos actions

•

Améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des
personnes démunies en général de la MRC de
Matawinie afin de soulager leur pauvreté et de
promouvoir la santé

•

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

•

Démocratie

•

Entraide

Offrir aux personnes âgées et aux personnes
démunies des activités sociales, sportives et
culturelles

•

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

•

•

Recruter des bénévoles, leur apporter du support et
favoriser le développement de l'action bénévole et
communautaire

•

Aider spirituellement et matériellement les personnes
âgées et les personnes démunies qui peuvent être
défavorisées sur le plan affectif, matériel, physique,
religieux ou spirituel

•

Offrir de la formation aux bénévoles qui désirent
s'impliquer dans leur collectivité

•

Offrir du support à tout groupe et aux bénévoles de
notre territoire

Présentation de l’organisme

Champs d’action et les principes du CCBM
En tant que membre de la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec, le CCBM met en
application les quatres champs d’action suivant :
Développement et promotion de l’action bénévole et
communautaire
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 celleci. Ils entreprennent, de façon planifiée et concertée,
diverses actions, facilitant l’atteinte de leurs objectifs.
Support aux organismes communautaires et bénévole
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 propres à favoriser
leur autonomie, leur motivation et leur développement
personnel.
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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,
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.

Structure et
gestion
du CCBM

Structure et gestion du CCBM

Table d’information
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 d’âges d’or, des AQDR et de tout autre groupe
ayant une préoccupation pour les personnes âgées ainsi
que des répartiteurs nommés par l’organisme.
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 2011-2012 a eu
lieu le 11 juin 2012.
La Table d’information et de consultation s’est réunie à
trois reprises et les thèmes suivants ont été abordés :
•

Présentation sur les liens de proximités

•

Présentation de la Conférence Aîné Avisé contre
l’abus et la fraude par la FADOQ Lanaudière et
l’agent communautaire de la Sureté du Québec

•

Assemblée générale spéciale pour la fusion
entre Entraide Bénévole Jolimont et le CCBM

Les groupes membres de la Table d’information et de
consultation du CCBM sont les suivants :
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•

Âge d’Or de Chertsey

•

Entraide Bénévole Jolimont, Chertsey

•

AQDR-TAC Chertsey

•

La Maison des aînés de Chertsey

•

Les Fermières de Chertsey

•

Groupe les Montagnards de Chertsey

•

Âge d’Or d’Entrelacs

•

Relais Humanitaire de Rawdon

•

Deuil Ami Jo de Rawdon

•

Les Amis de Marie de Saint-Côme

•

Club d’Âge d’Or de Saint-Damien

•

La Ruche de Saint-Damien

•

Les Artisans de Saint-Damien

•

La Bouée de Saint-Donat

•

Entraide 3e âge Saint-Félix-de-Valois

•

Les Amie(e)s d’Émilie de Sainte-Émilie-de-l’Énergie

•

Club Petit Moulin de Sainte-Marcelline-de-Kildare

•

Groupe d’Entraide
Rodriguez

et

amitié

Saint-Alphonse-

Structure et gestion du CCBM
11

Gestion Administrative / conseil d’administration
Les principaux dossiers traités
d’administration furent les suivants :

par

le

conseil

Gestion et administration
• Reconduction de la firme comptable Boisvert &
Chartrand
•

Fusion entre Entraide Bénévole Jolimont et le Centre
communautaire bénévole Matawinie

•

Négociation et renouvellement du protocole d’entente
pour le Programme PIED

•

Rencontre avec la présidente, directrice générale de
l’Agence de santé et services sociaux Lanaudière pour
finaliser le dossier concernant le volet statistiques,
contrats de service et les conditions de travail

•

Démarche pour l’organisation d’une formation sur la
gouvernance pour le conseil d’administration

•

Début des travaux sur le plan d’action triennal du
CCBM

Gestion du personnel
• Suite à des départs, le CCBM a revu les descriptions
de tâches de certains postes en fonction des
nouvelles demandes qu’il reçoit. Nous avons ainsi mis
à jour les tâches du poste d’Agent de liaison et du
poste de Préposé à l’information et à l’accueil. Il s’en
est suivi l’embauche de deux nouvelles personnes
•

Création et embauche pour le poste de directeur
adjoint

•

Modification du fonctionnement du service de popote
congelée et suivi hebdomadaire

•

Embauche d’une nouvelle animatrice du milieu pour le
projet Soutien en logement social

•

Revoir la présentation des différents tableaux de
transports

•

Implantation d’un REER collectif pour les employéEs

•

Évaluation du directeur général

•

Évaluation des frais de gestion du CCBM
comparativement à d’autres organismes comparables.
Nous nous situons dans la moyenne des organisations
ayant les mêmes budgets et mêmes nombres
d’employés et ce considérant l’expérience et les
compétences requises pour les différents postes

•

Implantation d’un nouveau point de service de popote
à Saint-Jean-de-Matha

•

Renouvellement de l’assurance groupes pour les
employéEs

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 d’action bénévole et pour l’impression des
outils de Bien Choisir pour Bien se Loger

Structure et gestion du CCBM

Gestion Administrative / conseil d’administration
Activités et nouveaux projets
•

Demande et obtention de financement à la
Conférence régionale des éluEs de Lanaudière dans le
cadre du Plan d’action régional pour la solidarité et
l’inclusion sociale 2010-2015 (PARSIS) pour un projet
du Réseau des organismes en sécurité alimentaire de
Matawinie (ROSAM)

•

Demande et obtention Dépôt d’un projet pour les
proches aidants à l’APPUI Lanaudière

•

Demande et obtention de financement dans le cadre
du programme Québec Ami Des Aînés pour le
Programme Antidote VIT

•

Demande et obtention de financement à PrésÂges,
une initiative de la Fondation Berthiaume-Du-Tremblay
pour le soutien au démarrage d’un Système
d’échange local à Saint-Damien

•

•

•

Délégation de la direction générale pour siéger au
comité provincial du transport de la FCABQ
(Fédération des centres d’action bénévole du Québec)

•

Participation du directeur général an tant
qu’ambassadeur régional pour le prix « Hommage
Bénévolat Québec » et ce en collaboration avec le
SACAIS (Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales)

•

Délégation de la direction générale pour siéger aux
conseils d’administration suivant :
—PRASAB (Popotes roulantes et autres services
alimentaires bénévoles)
—TROCL (Table régionale des organisme
communautaires de Lanaudière)
—APPUI pour les Proches Aidants

Demande et obtention de financement dans le cadre
du Programme Nouveaux Horizons pour le projet
C o n f é r e nc e s et a c t i vi t é s i nf o r ma t i s ée s
intergénérationnelles pour les aînéEs de la Matawinie

—TCFDSMM (Table de concertation sur la faim
et développement social Montréal Métropolitain)
—FDSQ (Faim et développement social du Québec)

Signature d’un contrat de formation avec le Centre
local d’emploi pour la formation du personnel

Projets immobilisation du CCBM
Représentations
•

12

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

•

Réparation du talus arrière, enrochement dû à un
affaissement du terrain

•

Finalisation de la climatisation du sous-sol

•

Finalisation de la salle de bain et de l’espace de
rangement du 2e étage

Structure et gestion du CCBM
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Gestion Administrative / comptabilité
En plus de son travail de tenue de livres et de gestion de
paie, la coordonnatrice des services financiers a travaillé
sur les dossiers suivant durant l’année :
•

•

Tout au long de l’année, elle assiste la direction
générale dans l’élaboration des budgets des
demandes de subventions ou d’aides financières.
La coordonnatrice des services financiers voit à la
supervision comptable du service Popote Montcalm/
Matawinie. Ce qui l’a amené à former la nouvelle
personne embauchée au poste de Préposé à
l’information et à l’accueil.

•

Elle est aussi un soutien technique au Programme
PAIR et au logiciel OXILIO qui est notre système de
gestion des appels téléphoniques.

•

De mai à juillet 2012, elle a assisté à trois formations
WEB offerte par ACOMBA qui est le système de
gestion comptable. Ces formations concernaient la
gestion des ressources humaines à l’informatique et
sur les différents rapports financiers disponibles au
sein de ce logiciel comptable. Suite à ces formations,
elle a assisté à une conférence portant sur la nouvelle
plate-forme d’ACOMBA : ACOMBA X. Une nouvelle
version améliorée selon les nouvelles technologies
sera disponible dès 2015.

•

En septembre 2012, elle a participé à la rencontre
portant sur la nouvelle convention de soutien financier
du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) afin de bien saisir les
différents rôles et les obligations des deux parties.

•

En décembre 2012, elle a collaboré avec la direction
générale à la mise sur pied du REER collectif pour le
personnel du CCBM.

•

En janvier 2013, le gouvernement a de nouveau
procédé à un changement de taux de taxes de vente
provinciale. Le logiciel de comptabilité a dû être
modifié afin de tenir compte de cette hausse qui
établissait la taxe de vente à 9.975% plutôt qu’à
9.5%. Toutefois, cette taxe n’est plus applicable à la
TPS.

Structure et gestion du CCBM

Formation du personnel
Le CCBM offre des formations ponctuelles à son
personnel afin qu’il demeure à jour et / ou se
perfectionne. Cette année, des employés et des
membres du CCBM ont participé à ces formations :
•

Colloque Lanaudois des Proches Aidants
C’est sous le thème : Proches Aidants : Une priorité dans
Lanaudière que c’est tenu ce colloque. Cet événement a
été un moment privilégié pour les proches aidants et les
intervenants pour échanger, partager et assister à des
conférences sur les réalités et les besoins des proches
aidants.

•

La Voix des aidants
L’animatrice des groupes de répits a participé à une
formation spéciale qui expliquait à des futurEs
animateurs et animatrices pour les proches aidants, un
nouveau cahier d’animation mettant en commun tout le
matériel préparé depuis des années par Carlos Miguel
Hernandez. Ce document servira à ce que, dans tout
Lanaudière, les animations soient uniformes et aillent
vers un même but :

•

Changer sa perception de soi et de sa situation de vie
(élément individuel)

•

Agir (en groupe) pour faire évoluer sa situation de vie,
celle de la famille et du réseau d’amis (élément
collectif)

•

Formation sur le dépistage de cas d’abus et de
maltraitance envers les personnes âgées et
vulnérables
Formation offerte aux intervenants et aux bénévoles
œuvrant auprès des personnes âgées par le CSSSNL.
Cette formation avait comme objectif de mieux nous
outiller afin de dépister un cas d’abus ou de maltraitance
et de connaître les ressources de référence disponibles.
•

Programme de formation hygiène et salubrité
Ce programme de formation en hygiène et salubrité en
contexte d’aide alimentaire a été offert par l’Agence de la
santé et des services sociaux de Lanaudière et le
directeur adjoint l’a suivi afin d’assurer au CCBM d’avoir
du personnel possédant leur attestation. Cette formation
offre ainsi les outils nécessaires pour se conformer aux
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règles de sécurité alimentaire de son service de Popotes
congelés.

•
Formation personnalisé en informatique
Avec la collaboration du Centre local d’emploi, le CCBM a
offert à l’ensemble de l’équipe une série de formation en
informatique. Cette formation de plus de 64 heures a
permis une mise à jour des fonctions des nouveaux
logiciels, de perfectionner les connaissances dans les
logiciels qu’utilise le CCBM tels que Windows 7 et 8,
langage web, sécurité et protection, Suite office, Word
2007, Excel 2007, Access et Power point 2007.

Structure et gestion du CCBM

Formation du personnel
•

Formation FCABQ - bénévole Canada

La Fédération des centres d’action bénévole du Québec
(FCABQ) a offert à un délégué par région l’opportunité de
recevoir une formation de Bénévole Canada concernant
l’obligation de diligence et la gestion responsable des
ressources bénévoles. Le Regroupement des centres
d’action bénévole affiliés de Lanaudière (RCABAL) a
délégué le directeur adjoint du CCBM pour assister à
cette formation qui avait comme objectifs :
•

Habiliter les personnes à animer des séances de
formation

•

Faire connaître et comprendre l’importance de
l’obligation de diligence

•

Connaître les dix étapes de la gestion responsable des
ressources bénévoles

•

Gérer les risques liés aux postes et les responsabilités
des organismes

•

Apprendre à utiliser les bons outils et à mettre en
place des pratiques de gestion sécuritaires

Cette formation touchait ainsi les pratiques de gestion
responsable des bénévoles permettant de définir les
liens qui existent entre les personnes et les
organisations, et son rôle essentiel quant au respect des
responsabilités morales, juridiques et éthiques de
l’organisme.
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Cette formation d’une journée a été offerte à Montréal le
mercredi 27 mars 2013. Au cours de la prochaine année,
le directeur adjoint verra à former des animateurs des
autres Centres d’action bénévole (CAB) de Lanaudière.

Structure et gestion du CCBM

Site web
La refonte du site Web du CCBM est terminée et est
maintenant accessible aux usagers du CCBM, c’est-à-dire
les individus, les bénévoles et les organismes et ce
depuis le 16 octobre 2012. Outil de communication
privilégié, le CCBM a pu améliorer ses communications
avec les différentes clientèles qu’il dessert : la
communauté, les bénévoles, les organismes et les
partenaires.
Ces différentes clientèles peuvent maintenant avoir
accès à nos nouvelles et nos événements, saisir en ligne
les commandes de popote congelés, les inscriptions de
bénévoles, les mises à jour des données des organismes
qui apparaissent dans le bottin et les noms des délégués
à la Table d’information ainsi que prendre connaissance
de nos différents services.

Un bottin des ressources de la Matawinie et de
Lanaudière est également en ligne. Une version peut être
téléchargée gratuitement.
Perspectives : En 2013, nous apporterons les
modifications / ajouts suivants au site et nous publierons
un bulletin (newsletter) qui sera envoyé par courriel aux
abonnés.
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www.ccbm.qc.ca
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Développement et promotion de l’action bénévole et communautaire
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 CCBM a participé aux cinq rencontres de cette année
qui étaient tenues aux deux mois. Les thématiques
suivantes ont été abordées :
•

Portrait des personnes handicapées en Matawinie

•

Projet Pédiatrie sociale

•

Projet Maison familiale rurale Haute-Matawinie

•

Présentation du groupe Grandir ensemble Matawinie
(associé à Avenir d’enfants)

•

Présentation de la Collectivité Active Lanaudoise
Matawinie/Nord de Joliette (CALMNJ) (associé à
Québec en forme)

•

Présentations des travaux et orientations de la Table
de soutien à domicile Matawinie

Le travail de concertation et de déploiement pour établir
les critères de sélection des projets qui furent déposés
dans le cadre du Plan d’action régionale pour la

solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) a été un exercice
qui a mobilisé plusieurs personnes. Un comité de travail
a été formé pour la logistique et l’animation de la
concertation, le CLDSM a joué un rôle de supervision et
de réflexion.
Une nouvelle approche pour l’animation des rencontres
du CLDSM et pour les communications de ses travaux a
été adoptée à la fin de cette année. Cette approche
permettra aux représentants des tables et groupes
communautaires y siégeant d’être davantage acteurs du
CLDSM. De plus, le compte-rendu des réunions, sous
forme de bulletin d’information, sera transmis
directement à une liste élargie comprenant les
organismes, les municipalités et les maires. La nouvelle
formule sera appliquée la prochaine année.
Les efforts déployés et l’espace qu’a pris le PARSIS dans
la concertation en Matawinie cette année ont repoussé
certains dossiers et ont rendu difficile la mobilisation
autour d’enjeux territoriaux.
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Comité accompagnement transport FCABQ
(Fédération des centres d’action bénévole du Québec)
Cette année, nous avons effectué une consultation
auprès des cent douze Centres d’action bénévole du
Québec. Le document de consultation traitait de la
définition de l’accompagnement transport, de la
personne admissible, des types d’accompagnement, de
la responsabilité du CAB, des bénévoles et des
personnes utilisatrices. Ce document fut reçu de manière
positive de la part des membres et servira de plate-forme
officielle à la FCABQ pour les rencontres, échanges et
négociations avec les différents ministères concernés.
De plus, nous avons envoyé deux demandes de
rencontre avec la MSSS (ministère de la santé et
services sociaux) et le ministère des Transports du
Québec.
En ce qui concerne le MSSS, notre demande se situe au
niveau de remboursement des frais de transport par les
CLE (Centre local d’emploi) et les frais de gestion s’y
rapportant. Nous rencontrerons les représentants au
début de mai.
En ce qui concerne le ministère des Transports du
Québec, notre demande se situe au niveau de
l’accréditation des organismes effectuant des
accompagnements et d’éventuels changements à la loi
du transport par taxi. Nous attendons toujours une date
de rencontre.

Le Mandat de notre directeur général au conseil
d’administration de la FCABQ s’est terminé en juin
dernier, date où nous apprenions le départ du directeur
général de la Fédération. Suite à ce départ, le CCBM a
offert son soutien à la FCABQ pour remettre à niveau le
système comptable de cette dernière.
C’est plus de huit rencontres qu’on dû effectuer la
coordonnatrice des services financiers et le directeur
général pour mettre à jour ce dossier.
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Faim et développement social du Québec (FDSQ)
Faim et développement social du Québec est une
instance nationale communautaire en sécurité
alimentaire en voie de formation. Un premier bulletin de
liaison a été publié. Une tentative d’organisation de
l’Assemblée générale de fondation a échouée
principalement à cause du manque de budget pour y
faire venir les membres qui sont aux extrémités du
territoire. Il est difficile de regrouper toutes les régions du
Québec à la même table.
Le conseil d’administration provisoire a exploré l’idée
que la rencontre ait lieu par le réseau des Service d’aide
au développement des collectivités (SADC) ou encore en
utilisant un réseau de communication par caméra de
style SKYPE. Une demande a été faite aux ministres de la
région et un budget a finalement été débloqué pour
permettre une première Assemblée générale qui aura
lieu à l’automne.

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

Renégociation du protocole d’entente du programme
PIED et ce avec la direction de la Santé publique de
l’Agence de santé et services sociaux Lanaudière
(ASSSL)

•

Support à l’organisation des Rendez-vous annuel

•

Rétrocession du programme de formation en soutien
à domicile à l’Agence de santé et services sociaux
Lanaudière (ASSSL)

•

Aide à l’organisation de la journée internationale des
bénévoles

•

Discussion sur la convention Programme soutien aux
organismes communautaires (PSOC)

•

Développer le projet conjoint Antidote pour personnes
aînéEs

•

Développer le projet salle multimédia avec le Centre
d’action Émélie Gamelin et le Regroupement bénévole
Montcalm

•

Démarche auprès de l’Agence de santé et services
sociaux Lanaudière (ASSSL) concernant le budget de
développement en soutien à domicile

•

Préparation de contenu pour le colloque sur le
bénévolat de la Table des aînéEs de Lanaudière (TAL)
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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. C’est dans le cadre d’une de ces
assemblées que Thérèse McComber, au nom du ROSAM,
a offert une présentation sur la mobilisation citoyenne de
nos usagers, des approches et des outils à donner. Cette
présentation c’est déroulée le 11 mars 2013.

La TCFDSMM a continué à travailler avec la Chaire
Approches communautaires et inégalités de santé
(CACIS) à la mise en oeuvre 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.

Table de promotion du bénévolat Lanaudière (TPBL)
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.
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Table de soutien à domicile Matawinie (TSAD)
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
réponses aux besoins de la population nécessitant du
soutien à domicile pour ainsi améliorer leur qualité de
vie.
Lors de la dernière année, la Table de soutien à domicile
a permis aux partenaires qui la composent de mieux
connaître les dossiers suivants :
•

Trousse Bien Choisir pour Bien se Loger

•

Prévention abus maltraitance Matawinie

•

Certification des résidences pour aînéEs

•

Transport adapté

•

Portrait des personnes handicapées

La Table de soutien à domicile a produit et distribué un
bottin des ressources en soutien à domicile pour la MRC
Matawinie. De plus, la table a fait le suivi de ses
délégations à l’APPUI, la table clinique Personne en perte
d’autonomie liée au vieillissement (PALV) au Comité
prévention des abus et maltraitance de la MRC
Matawinie (PAMM) et le Comité Bien Choisir pour Bien
se Loger (BCBSL)

Comité prévention des abus et maltraitance de la MRC
Matawinie (PAMM)
Issu de la Table de soutien à domicile de la Matawinie
(TSADM), le comité PAMM regroupe une quinzaine
d’organismes communautaires et d’organisations
publiques et privées de la Matawinie et de Lanaudière.
Ce regroupement a adopté son plan d’action pour
l’année 2012-2013 au cours de l’été 2012. Plusieurs
sous-comités ont été créés afin de partager les tâches et
de faciliter le travail. Des rencontres en grand groupe
ont eu lieu mensuellement.

Le CCBM s’est particulièrement impliqué dans les souscomités suivants :
♦

Sous-comité Animation

Ce sous-comité voit à l’organisation des rencontres, il
joue le rôle de comité de coordination. Le CCBM participe
à ce comité depuis sa mise en place. Ce comité est
responsable des convocations, des ordres du jour, des
suivis entre les rencontres et de l’animation des
rencontres.
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Comité prévention des abus et maltraitance de la MRC
Matawinie (PAMM) suite
♦

Sous-comité Communications

Ce sous-comité est responsable de diffuser l’information
concernant le comité et ses actions et de sensibiliser la
population en général, et les victimes d’abus/
maltraitance en particulier, à la problématique de l’abus
et de la maltraitance envers les personnes vulnérables.
Un plan de communication a été conçu afin de
rencontrer ces objectifs. Des communiqués ainsi que
des capsules ont été produits et diffusés dans les
médias de Lanaudière.

♦

Sous-comité Activités

Ce sous-comité est responsable d’organiser une activité
en juin 2013 autour de la problématique de l’abus et de
la maltraitance. Il a été proposé de tenir des demijournées d’activités dans des villages à travers la
Matawinie dans la semaine du 15 juin 2013 (Journée
mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
âgées) : Notre-Dame-de-la-Merci, Entrelacs, SainteBéatrix, Saint-Damien, Saint-Zénon, Manawan.

Comité Bien Choisir pour Bien se Loger (BCBSL)
Issu de la Table de soutien à domicile de la Matawinie
(TSADM),
ce
comité,
composé
d’organismes
communautaires et d’organisations publiques, a été
formé afin d’adapter à la Matawinie la trousse La clé?
Bien Choisir pour Bien se Loger de la Table de soutien à
domicile de Montcalm.
L’atelier Bien Choisir pour Bien se Loger offre des outils,
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.
Cet atelier s’adresse aux personnes de 50 ans et plus et
est offert gratuitement. Deux membres de ce comité
sont responsables de l’animation des ateliers qui ont été
offerts à la demande d’organismes du milieu pour leurs
membres.
Le CCBM a rédigé des demandes de soutien financier
afin de réaliser l’impression des divers outils utilisés lors
des ateliers.

Développement et promotion de l’action bénévole et communautaire
24

Développement et promotion de l’action bénévole et communautaire
Comité projet clinique Perte d’autonomie liée au
vieillissement (PALV) 20112011-2015
Le directeur général siège au comité projet clinique PALV
2011-2015, et ce, en tant que représentant de la Table
de soutien à domicile de la Matawinie.
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 ainsi que dans le but de combler des
besoins qui ne sont que partiellement répondus
actuellement. Le réseau intégré de service PALV vise à
coordonner les actions de tous les partenaires afin
d’offrir à la personne âgée vulnérable des services
continus, sans rupture, fluides, de qualité, en toute
sécurité et accessible le plus près possible de leur milieu
de vie. Le plan d’action fut rendu public en septembre
2012.

L’APPUI pour proches aidants Lanaudière
Le directeur général du CCBM siège au conseil
d’administration de l’APPUI en tant que représentant de
la Table de maintien à domicile de la Matawinie.

Lors de la dernière année, le conseil d’administration de
l’APPUI a principalement traité les dossiers suivants :
•

Planification stratégique

•

Portrait des Proches Aidants

•

Ligne info Aidants

•

Code d’éthique des administrateurs

•

Site internet

•

Colloque Proche Aidants

•

Appel de projet Proche Aidants

•

Embauche du personnel

•

Production d’outils promotionnels

•

Reddition de compte et suivi budgétaire

•

Journée de réflexion sur la gouvernance

•

Politique d’investissement

•

Déménagement
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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.

•

Dépôt collectif PSOC (Programme soutien aux
organismes communautaires)

•

Grande pétition

•

Politique et conditions de travail

La direction générale du CCBM siège au conseil
d’administration de la Table.

•

Cadre de référence
communautaire

•

Convention PSOC (Programme soutien aux
organismes communautaires)

Les principaux dossiers traités furent :
•

Politique d’appui et d’implication de la TROCL

•

Création d’un comité bipartite TROCL – ASSSL
(Agence santé services sociaux Lanaudière)

•

L’indexation PSOC (Programme soutien aux
organismes communautaires)

•

Plan de mobilisation

•

Plan d’action régional pour la Solidarité et
l’inclusion sociale (PARSIS)

•

Suivi du plan d’action

•

Coalition des TROC (Table
organismes communautaires)

•
•

Formation pour la relève
Semaine de visibilité de l’action communautaire
autonome

•

Rendez-vous régional d’information

•

Tournée des MRC

régional

des

en

matière

d’action
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Table régionale des organismes communautaires
Matawinie (TROCM) et Plan d’action régionale pour la
solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS)

•

Identifier les actions efficaces et prometteuses en
animant une réflexion :

Nous avons assisté à une rencontre de la TROCM qui
portait principalement sur la présentation du Plan
d’action régionale pour la solidarité et l’inclusion sociale
2011-2015.

Septembre à novembre 2012
Soutenir les promoteurs dans l’élaboration des
projets et demandes de financement
Septembre 2012 à mars 2013

Les trois orientations du plan sont :
•

L’amélioration des conditions de vie des
personnes à faible revenu

•

La valorisation et le développement du capital
humain

•

Le renfort des conditions de la concertation

Le mécanisme de financement des projets ainsi que des
dépôts de projets furent présentés.

Nous avons également participé à d’autres rencontres
qui visaient à :
•

Priorisation des thématiques ou idées de projets
Identifier les priorités en animant, dans une activité
de concertation locale élargie, une réflexion sur les
problématiques et les changements souhaités
Avril à juin 2012

Priorisation des projets

•

Suivi aux actions et arrimages
S’entendre sur un mécanisme de suivi des actions
qui favorise l’arrimage et la cohésion entre elles
Novembre 2012 à mars 2013

Nous avons présenté un projet pour le ROSAM (Réseau
des organismes en sécurité alimentaire Matawinie) et
avons obtenu un financement pour deux ans.
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Semaine de l’action bénévole
Dans le cadre de la semaine d’action
bénévole, nous organisons des
jumelages qui ont comme objectifs de
stimuler l’action bénévole et de
sensibiliser les personnalités du milieu
aux activités des différents groupes.

•

Solidarité Sociale Rawdon et Michel Pageau, agent de
police SQ ainsi que Paul Arbec, président-directeur
général
du
Groupe
Santé
Arbec :
repas
communautaire

•

La Ruche de Saint-Damien et un agent de police SQ :
dépannage alimentaire

•

Le groupe populaire d’Entrelacs / Fond d’amitié
d’Entrelacs et Sylvain Breton, maire d’Entrelacs
accompagné de Diane Nadeau, conseillère
municipale : journée jeux de société

•

Groupe Entraide et amitié Saint-Alphonse et Nadine

Jumelage intergroupes
Un jumelage a été organisé entre le Groupe Répit de
Rawdon et la Maison des jeunes de Rawdon ce qui a
permis de partager sur les projets en cours et à venir, sur
les succès obtenus et les idées à mettre en action.
Jumelage groupes / personnalité du milieu
•

Entraide 3e Âge Saint-Félix et André Villeneuve,
député : service du repas de Pâques

•

Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)
Heather (Paul Arbec, pdg) et Nicolas Marceau, député:
souper Reconnaissance

•
•

Solidarité Sociale Rawdon et M. Vanier, attaché
politique de M. Marceau : dépannage alimentaire
Les Montagnards de Chertsey et Jocelyn Gravel, maire
de Chertsey accompagné de Liette Lapointe,
conseillère municipale, Monique Picard, directrice des
loisirs et Michel Pageau, agent de police de la Sureté
du Québec (SQ) : journée partage

St-Georges, agente de liaison du CCBM : dépannage
alimentaire
•

Du cœur au ventre Matawinie et Nadine St-Georges,
agente de liaison du CCBM : dépannage alimentaire

•

Les Montagnards de Chertsey et Francine Raynault,
députée fédéral et Nicolas Marceau, député : repas
communautaire

•

Municipalité Saint-Donat et Richard Bérard, maire et
Claude Cousineau, député : fête des bénévoles

•

Entraide 3e Âge Saint-Félix et Nadine St-Georges,
agente de liaison du CCBM : dîner cabane à sucre
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Brunch conférence des bénévoles
Dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole, le
CCBM et le Regroupement bénévole de Montcalm (RBM)
convient les bénévoles à un brunch afin de leur offrir une
conférence stimulante et formatrice. Nous avons tenu
notre brunch conférence en présence de plus de deux
cents invités le 16 avril 2012 au Club de golf Montcalm
de Saint-Liguori.

des SADC et des deux organismes. Nous avons aussi
remis plusieurs cadeaux aux bénévoles grâces à la
générosité des commerçants et des organismes des
deux MRC.
Prix Hommage bénévolat

Soirée reconnaissance des bénévoles

Le prix Hommage-bénévolat Québec est un geste de
reconnaissance qui souligne la valeur fondamentale de
l’action bénévole. Il est remis par le gouvernement du
Québec pour souligner l’engagement exceptionnel et la
précieuse contribution de bénévoles et d’organismes de
toutes les régions du Québec.

En collaboration avec le Regroupement bénévole de
Montcalm (RBM), le CCBM a organisé une soirée de
reconnaissance pour ses bénévoles afin de les remercier
de leur engagement et leur dévouement envers la
communauté.

Le prix en est à sa 16e édition et il maintien son objectif à
récompenser les efforts déployés par des citoyens et des
citoyennes dans leur communauté ainsi que les actions
accomplies par des organismes afin de promouvoir et
étendre l’engagement bénévole.

Cette soirée a réuni près de quatre-cent-cinquante
bénévoles des MRC Montcalm et Matawinie et elle s’est
déroulée le samedi 21 avril 2012 à l’école Havre
Jeunesse de Sainte-Julienne. Cet événement ouvrait les
activités de la Semaine de l’action bénévole sous le
thème : « Votre présence fait la différence ». Les convives
ont été servis par des acteurs de la communauté :
députés, conseillers municipaux, personnels du CLD,

Le directeur général du CCBM agi à tire d’ambassadeur
dans la région de Lanaudière. Le travail d’ambassadeur
consiste essentiellement à promouvoir le prix dans le
milieu communautaire et dans les médias régionaux.

Pour l’occasion, le RBM et le CCBM avaient invité la
conférencière Suzie Champagne qui a entretenu les
bénévoles sous le thème « Rire, c’est la santé ».

Le CCBM a offert son soutien à deux mises en
candidature pour les informer sur les orientations, les
critères et les modalités du prix.
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Sensibilisation dans les écoles
Concours Dessins et slogans
Le Centre communautaire bénévole Matawinie invitait les
élèves des écoles primaires de Matawinie a participé au
concours Dessins et Slogans. Ce concours organisé
chaque année, est une fenêtre importante pour la
promotion de l’action bénévole chez les jeunes de la
région. Les élèves doivent produire un dessin et un
slogan représentant ce qu’est pour eux l’action bénévole.
Cette année, sept écoles ont participé sur une possibilité
de treize écoles. Au total, c’est quatre-vingt-six dessins
qui ont été reçus et jugés.
Le comité de sélection s’est réuni le 28 mars 2013 et il
était composé de cinq personnes :
Monsieur Lucien Barré, président, et Madame Anita
Bonin, vice-présidente du Conseil d’administration du
CCBM, Mesdames Diane Bernard-Riberdy et Diane
Dubeau-Bélanger, commissaires d’école, Madame
Rachel Duval, bénévole au CCBM.
Les dessins et slogans gagnants ont été réalisés par :
•

Aryelle Appleby & Ariane Jasmin de l’École Marie-Anne
de Rawdon
Premier prix

•

Emélie Aubé de l’École Marie-Anne de Rawdon
Deuxième prix

•

Maurane Lacroix & Blanche Beaulac de l’École MarieAnne de Rawdon
Troisième prix
Les membres du jury ont aussi désigné deux coups de
cœur :

•

Matisse Caron de l’École Panet de Sainte-Béatrix

•

Alexandra Laplante et Chanelle Morin de l’École MarieAnne de Rawdon
*Voir dessins gagnants en annexe page 63

Perspective : Enrichis de plus de dix années d’expérience
à la réalisation du concours, nous avons le désir de créer
une trousse expliquant le bon fonctionnement du
concours, cette trousse sera remise à tous les Centres
bénévoles de Lanaudière pour permettre une uniformité
au niveau du déroulement du concours ainsi que les
règles à suivre. Cet outil facilitera la mise en place du
concours à l’échelle régional. Les dessins gagnants de
chaque Centre bénévole seront présentés et jugés par un
jury régional et un porte-parole officiel pour l’événement
sera choisi.

Support
aux organismes
communautaires
et bénévoles
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Ce soutien peut se faire sous la forme de support à
l’animation du CA, de soutien technique et administratif,
de soutien lors de demandes de financement, de prêt de
salle, de prêt de matériel technique (projecteur, écran,
etc.).
AQDRAQDR-TAC Chertsey
Chertsey
L’AQDR-TAC Chertsey a utilisé notre service de prêt de
salle pour tenir les rencontres de son conseil
d’administration. Le directeur adjoint a dépanné
l’organisme, lors de l’absence d’un de leur conférencier,
en entretenant les participants de cette rencontre sur
différents sujets qui les préoccupent ou sur des projets à
venir.
Les Amis de Marie SaintSaint-Côme
Cette année, nous avons animé leur assemblée générale
annuelle et offert le soutien technique lors d’un conseil
d’administration. De plus, nous avons offert un service
conseil à la trésorière de l’organisme.
La Ruche de SaintSaint-Damien
Nous avons animé leur assemblée générale annuelle et
travaillé à apporter des modifications aux règlements
généraux de l’organisme.
Groupe Entraide SainteSainte-Béatrix
Nous avons accompagné l’organisme dans ses
démarches de dissolution en tant qu’organisme à but
non lucratif. Le groupe a cessé ses activités au printemps
2012.

Entraide et amitié SaintSaint-Alphonse
Le directeur général et le directeur adjoint ont assisté le
groupe dans leurs démarches organisationnelles suite à
leur redémarrage. L’organisme a établi plusieurs
contacts avec des acteurs de leur communauté afin
qu’ils s’impliquent au sein du conseil d’administration.
Nous les soutenons aussi pour la révision de leurs
règlements généraux.
Entraide 3e Âge SaintSaint-Félix
Le directeur général et le directeur adjoint ont fourni du
soutien technique au conseil d’administration. Le
directeur adjoint a offert son support à la rédaction de
leur demande Centraide. La coordonnatrice des services
financiers a aussi offert son soutien afin de maintenir la
bonne gestion financière de l’organisme.
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Réseau des organismes en sécurité alimentaire
Matawinie (ROSAM)
créer des minisystèmes locaux à partir de jardins et
cuisines collectifs de façon à mieux s’approvisionner
chez soi en produits frais. Les groupes ont aussi
échangé les meilleurs trucs pour les spéciaux dans les
épiceries locales et croient que c’est encore la
meilleure façon de s’approvisionner à bon compte.

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.
Le ROSAM 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.
En 2012-2013,
entreprises :
•

les

activités

suivantes

ont

été

Regroupements d’achat et approvisionnement :
Plusieurs groupes ont tenté de s’approvisionner en
devenant membre du Réseau d’achats des
organismes communautaires (RAOC) qui est piloté par
Moisson Montréal. Malheureusement, les résultats
escomptés n’ont pas été ce qu’ils devraient : prix trop
élevé, arrêt de l’activité au niveau provincial, besoins
des organismes très variés, manque de locaux pour
recevoir la marchandise, etc. Les groupes ont plutôt
choisi d’explorer une nouvelle piste de solution:

•

Semences et jardins : Les membres du ROSAM ont pu
se procurer des semences du patrimoine auprès de
monsieur Gilles Bergeron. Il y a eu diffusion d’un
formulaire pour les commandes et parution dans le
bulletin La Feuille de Tchou. Un suivi pour les
commandes a été assuré par l’agente de liaison du
CCBM. Six groupes membres du ROSAM ont
développé des projets de jardins collectifs en plus de
projets développés dans les HLM pour aînéEs de la
MRC. Deux rencontres ont eu lieu portant sur le thème
des jardins et les groupes ont exprimé des besoins de
formation et un grand intérêt pour les échanges
collectifs.
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•

•

•

Projet : Onze groupes ont formé un partenariat pour
déposer un projet dans le cadre du programme
PARSIS. Le projet a été accepté ce qui permet
d’embaucher une personne à la coordination et trois
personnes ressources pour les groupes. L’animation
de rencontres dans les organismes permettra de
sensibiliser l’ensemble des bénévoles et des Conseils
d’administration à une approche conscientisante
permettant une plus grande inclusion des personnes
démunies et les organismes en sécurité alimentaire
qui travaillent sur des projets concrets visant la
participation et l’inclusion sociale des clientèles
recevront du support technique qui permettra un
meilleur développement de leur projet.
Diffusion d’information sur les thèmes suivants :
∗

PRASAB et les popotes roulantes et popotes
congelées;

∗

Moisson Lanaudière pour le bilan faim;

∗

Projet PARSIS : développement d’un partenariat et
dépôt d’un projet.

Représentation dans divers organismes : le ROSAM
est représenté sur les tables suivantes : Faim et
développement social du Québec, Comité des
organismes de Matha, Bonne boîte bonne bouffe,
Comité régional de sécurité alimentaire, Comité de

participation citoyenne multifonctionnalité,
agroforesterie, alimentation de Matawinie , Comité de
développement social de Matawinie, Comité régional
pour la valorisation de l'éducation .
Feuille de Tchou
Il y a eu deux parutions de la Feuille de Tchou : Les
boîtes à lunch et les achats groupés. Le comité s’est
réuni une seule fois. Une page du bulletin est consacrée
aux activités du ROSAM et des groupes de la Matawinie.
Prêt de salles de réunion du CCBM
Le CCBM dispose de plusieurs salles et certains
organismes, tels que AQDR-TAC de Chertsey ainsi que
l’organisme « Aux couleurs de la vie », les ont utilisés
gratuitement durant l’année 2012-2013, pour leurs
rencontres de comités, leurs ateliers, divers conseils
d’administration, tables d’information ainsi que leur
assemblée générale annuelle.
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Démarche citoyenne
Comité de participation citoyenne multifonctionnalité
agroforesterie alimentaire de Matawinie – COPACCOPAC-MAAM
Le Comité de participation citoyenne multifonctionnalité
agroforesterie et alimentation de Matawinie (CoPaC
MAAM) a fait relâche en 2012-2013.
L’action a plutôt été centrée sur le développement de la
participation à l’intérieur de la coopérative Arbre eau
champ qui est née d’un comité de citoyens sur
l’agroforesterie. En 2012, la coopérative, avec ses
partenaires, a piloté un projet visant à repérer les lieux
de cueillette pour les plantes et champignons sauvages,
au nord de la MRC. De plus, des liens ont été faits avec
les producteurs agricoles qui possèdent des parcelles de
terrain aménagées avec des produits forestiers non
ligneux (PFNL). Deux rencontres ont eu lieu.
De l’appui a été apporté au niveau du montage de
projets. Une demande de support financier a été
déposée auprès de la fondation Béati. Ce projet
permettra de démarrer des comités dans les localités
autour du développement des produits forestiers non
ligneux (PFNL) et d’augmenter la participation à
l’intérieur de la coopérative.
Le CCBM est membre de soutien de la coopérative et a
mis un local à sa disposition. Le siège social de la
coopérative est au CCBM.
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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 ses 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
AGA ou que nous les accompagnons dans le bon
fonctionnement de leur CA, 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 CA, 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.
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Accueil et référence au CCBM
Le CCBM met à la disposition des gens 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 bénévoles peuvent donc mieux s’orienter
vers les organismes où ils veulent œuvrer. 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. Cette année, l’accueil du CCBM a répondu
à 44 541 appels. (Voir tableau en annexe page 61).

Formation / ressourcement
Table de promotion bénévolat Lanaudière
Conférence du Dr Gilles Lapointe
Dans le cadre de la Journée internationale des
bénévoles, une activité de ressourcement a été proposée
aux bénévoles et elle s’est tenue le vendredi 30
novembre 2012 à l’École secondaire Thérèse Martin à
Joliette. Cette activité était organisée par la Table de
promotion du bénévolat Lanaudière (TPBL) dont le CCBM
est membre et voit à la logistique de l’événement. Le
docteur Gilles Lapointe est venu les entretenir, entreautre, sur : les biens faits de se maintenir en bonne
santé, l’art de bien vieillir, la motivation, le contrôle du
stress, etc. C’est plus de trois-cent-cinquante personnes
qui ont assisté à cette conférence. Cette soirée était
précédée d’un repas.
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RendezRendez-vous annuel

Transport popote

PrésÂges (nouveau nom du Centre Berthiaume-duTremblay), principal promoteur des Rendez-vous annuel
(RVA), 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 ainés et ce, dans
plusieurs régions du Québec.

Pour le service de popote, un support technique est
offert par la responsable du CCBM. Les livraisons de
popote se font seulement lorsque la personne n’a pas les
moyens physiques et / ou matériels de se rendre au
point de services le plus près de chez elle. Pour
bénéficier de la livraison, la personne doit également
commander un minimum de repas.

En 2012, pour la deuxième année consécutive, une
présentation de ce Rendez-vous annuel s’est tenue dans
la région de Lanaudière. Intitulée Vitaminer son
engagement en surmontant ses peurs , la formation a
été présentée aux bénévoles du CCBM le 11 mai 20112012 au Centre St-Jean-Bosco à St-Charles-Borromée.

Transport
Transport accompagnement
Comme chaque année, les tarifs remboursés aux
bénévoles sont établis de manière progressive
conformément au tableau adopté le 4 février 2011.
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Cette année encore, nous avons de nouveaux bénévoles
qui enrichissent le Centre. Considérant la demande
grandissante pour le transport accompagnement, le
CCBM est toujours heureux de les accueillir et continue
de prodiguer ce service pour les nombreux usagers. Nous
avons soixante-sept bénévoles pour le service de
transport.
(Voir tableau en annexe page.57-58-60)

La façon de fonctionner est la même dans chaque point
de service facilitant ainsi la formation des bénévoles. Le
CCBM offre les fournitures de bureau : bons de
commande, dépliants, affiches, horaires, etc.

Services à la
communauté et
centre communautaire
pour aînéEs
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avril / mai 2012 : dix-huit participants

Résultat
Les participantEs partagent leur savoir, se lient d’amitié
avec les années, gardant le contact à l’extérieur du
groupe; ce qui favorise les échanges, l’entraide, la bonne
entente et brise l’isolement.

sept. / déc 2012 : douze participants

Les animations se déroulent de la façon suivante :

janv / mars 2013 : quinze participants

•

Tour de table pour échanger sur la dernière quinzaine

Nombre total d’interventions : dix-sept

•

Présentation des «sujets du jour »

Objectifs

•

Pause santé permettant la socialisation : sujet libre

•

Jeux cognitifs

Groupe Répit SaintSaint-AlphonseAlphonse-Rodriguez
(Centre communautaire pour aînéEs)
Un groupe de socialisation à Saint-Alphonse :
Participation :

•

Promouvoir l’autonomie et la qualité de vie de la
personne

•

Développer ses habiletés et ses aptitudes

Journées spéciales

•

Favoriser sa participation, son intégration sociale et
ses interactions avec la communauté environnante

•

Dîner de Noël, St-Valentin, sortie à la cabane à sucre

•

Prévenir la
intellectuelle

•

Début et fin de session, repas de Noël: On se prépare
à dîner, on mange ensemble, activités extérieures si
possible, échange de cadeaux à Noël

•

Briser l’isolement et créer un environnement stimulant

•

Encourager l’entraide individuelle

perte

d’autonomie

physique

et

Contenu
Lors des rencontres, nous nous entretenons sur des
sujets touchant l’actualité, l’alimentation, la prévention
et tous sujets menant à notre « mieux-être mieux-vivre ».
À cela, s’ajoute la stimulation cognitive.
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Groupe Répit Rawdon
(Centre communautaire pour aînéEs)
Quarante-cinq interventions (tous les vendredis sauf les
jours fériés)
Groupe de quinze / vingt personnes : dix clients du
CHSDL et dix clients du CCBM
Clientèle : des aînéEs vivant chez eux, seuls ou avec le
proche aidant, ou en résidence privée.
Objectifs
•

Permettre à l’aidant(e) quelques heures de répit

•

Permettre à « l’aidé(e) » et à la personne vivant seule,
de passer un bon moment, socialisant avec les autres
participants, sous la vigilance de deux animatrices,
une auxiliaire familiale et une bénévole

Les aînéEs passent une journée agréable comprenant les
activités suivantes : stimulation cognitive, exercices
physiques et socialisation. Âgés entre 42 et 90 ans, les
participantEs sont en assez grandes pertes d’autonomie.
Deux personnes se déplacent en fauteuil roulant;
plusieurs sont atteints de la maladie d’Alzheimer à divers
degrés, nécessitant une vigilance particulière. Certains
ont besoin d’assistance pour manger et aller aux
toilettes.

Les activités se déroulent de la façon suivante :
•

Arrivée au CHSLD Heather entre 10h15 et 10h45

•

Café/échange sur les événements de la semaine

•

Exercices physiques légers avant le dîner

•

Repas à chacun

•

Promenade dans la salle ou le corridor

•

Chants et musique/accordéon

•

Jeu physique (ballon/quilles sur table etc.…)

•

Étirements

•

Activité cognitive (jeu de mémoire/cuisiner/
bricoler/décorer)

Chaque fête est soulignée : décorations, repas choisi
selon l’événement, sortie à la cabane à sucre, piquenique au parc près de l’eau.
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Chorale « Les Fous Chantants »
Le groupe Répit Rawdon s’est donné ce nom car tous les
vendredis, nous chantons. Le 14 décembre 2012, nous
avons offert un concert de chants de Noël et chansons
des années 50 à la Résidence Ste-Anne de Rawdon.
Plus de soixante personnes, résidentEs, membres de
l’âge d’or et de l’a.f.e.a.s. sont venus nous entendre et
fredonner avec nous. Un vrai lifting émotionnel pour
chacun! Quelle fierté pour nos participantEs d’être là en
avant, bien vêtus, cahier à la main, qui, l’une avec les
clochettes, l’autre avec le tambour, chantant de leur plus
belle voix devant cet auditoire qui les accompagne et les
applaudit à tout rompre à la fin de chaque chanson.
Au retour des vacances de Noël, nous avons ensemble
visionné la vidéo extraite de ce concert et chacun revivait
ces instants magnifiques et magiques.

Résultat de ces rencontres
Pour la socialisation : le plaisir d’être ensemble, de se
revoir semaine après semaine, de s’extérioriser, de
parler de la vie en général, d’échanger nos idées sur les
sujets actuels.
Pour le corps : on garde alertes les mouvements répétés
chaque semaine
Pour la mémoire : on la fait travailler sur une base
régulière

Pour l’esprit de compétition : les jeux physiques leur
donne le goût du dépassement
Pour l’estime de soi : par le chant, les jeux
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Programme PAIR
Ce service téléphonique informatisé permet de
communiquer avec les bénéficiaires quotidiennement
afin de s’assurer de leur bien-être. Toutes personnes
aînées, malades ou vivants seule peuvent adhérer à ce
programme gratuitement.
Le CCBM est à sa troisième année d’opération pour le
programme PAIR et treize personnes participent à ce
programme. Comparativement à l’année passée, ce
nombre est diminué suite aux demandes des
bénéficiaires, qui ont décidé de ne plus être sur la liste et
ce pour diverses raisons. Des démarches sont
présentement en cours avec le CLD de Montcalm et
d’Autray pour élargir le bassin de déserte et le nombre de
bénéficiaires.
Puisque notre entente avec la Caisse Desjardins Ouareau
et leurs succursales, comme commanditaires, venait à
échéance fin mars, la « Caisse Desjardins de
l’Administration et des services publics » a bien voulu se
joindre à nous comme commanditaire pour les trois
prochaines années.
C’est plus de deux-mille-cinq-cent-trente-trois appels
téléphoniques de sécurité qui furent effectués en 20122013.

SERVICE DE TRANSPORT ACCOMPAGNEMENT POUR LE
SOUTIEN À DOMICILE (SAD)
L’accompagnement transport est un service
incontournable et primordial offert par le CCBM. Notre
organisme se doit d’être à l’écoute des besoins
spécifiques de la population de la Matawinie. Cette
année, c’est plus de sept-mille-cinq-cent-huit
accompagnents transport qui furent effectués par nos
transporteurs bénévoles.
Ce service d’accompagnement transport permet aux
personnes âgées de 65 ans et plus qui ne possèdent pas
de véhicule ou qui ne sont pas admissibles à un autre
type de transport (par exemple : transport adapté) d’aller
à leur rendez-vous médical, à leur CLSC, etc. Les
déplacements peuvent être régionaux et même
jusqu’aux hôpitaux montréalais. Cette possibilité de
déplacement fait en sorte que des personnes isolées
puissent avoir accès aux services qui améliorent leur
qualité de vie et les maintiennent dans leur milieu de vie.
Ce service d’accompagnement transport est des plus
efficaces grâce à une équipe de plus de soixante-sept
bénévoles répartie à travers les municipalités de la MRC
Matawinie.
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Contrats de service / transport
accompagnement
Cette année notre organisme continue ses contrats de
services avec les organismes et établissements
suivants :
Agence de développement de santé et services sociaux
du Nord de Lanaudière (ADSSSNL); Association des
personnes handicapées; Chaumière Jeunesse; Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC); Centre de
santé et services sociaux de Lanaudière/CHRDL; Centre
de santé et services sociaux de Lanaudière/CLSC;
Centres Jeunesses; Centres locaux d’emploi de la région
(CLE); Commission santé sécurité au travail (CSST);
Curateur public; Défi famille; Foyer Saint-Donat/
Résidence Poudrier; Hôpital général Juif, Hôpital SteJustine; Indemnités aux victimes d’actes criminels (IVAC)
(Voir tableau en annexe page.59)

Transport collectif SaintSaint-Donat
Le service de transport emplettes a effectué près de
mille quatre-cent-quatre-vingt-seize services auprès de la
clientèle âgée de Saint-Donat. Le transport est offert les
jeudis et vendredis pour les emplettes. Les personnes
qui fréquentent les repas communautaires de la Bouée
on également accès à l’autobus qui est opéré par
transport collectif Saint-Donat

Popote Congelée Montcalm Matawinie
Le service Popote Montcalm Matawinie est offert à la
population des municipalités MRC Montcalm et
Matawinie. Ce service s’adresse d’abord aux personnes
en perte d’autonomie qui ne peuvent plus cuisiner et vise
à offrir des repas abordables, nutritifs et prêts à manger
afin de favoriser le maintien à domicile.
C’est le Centre Communautaire Bénévole Matawinie, qui
s’occupe de commander les repas auprès des
distributeurs autorisés par le MAPAQ, celui-ci facture les
points de services et le Regroupement Bénévole
Montcalm (RBM) pour les repas commandés en fonction
des inventaires hebdomadaires.
Après analyse avec l’équipe interne, le RBM et les points
de services, nous constatons que les tâches relatives à la
gestion de ce service nécessitent plusieurs étapes qui
peuvent représenter 8 heures/semaine pour nos
employés salariés.
(Voir tableau en annexe page.61)
Voici un aperçu des tâches que requiert ce service à la
responsable du service
•

Vérifier que les plats livrés correspondent à la
commande

•

Préparer, photocopier et apposer les étiquettes
correspondant à chaque type de repas tout en
s’assurant que chacun de ceux-ci n’ont pas subi
de détérioration lors du transport et qu’ils
respectent les normes de salubrité du MAPAQ
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•

Voir à l’entretien des congélateurs tel que
prescrit aux normes de salubrité émises par le
MAPAQ

•

Prendre les inventaires chaque semaine et les
faire balancer

•

Prendre les commandes par téléphone et les
préparer pour la journée de livraison par le
bénévole et communiquer à celui-ci toutes
informations nécessaires lors de la livraison

•

Accueillir et donner l’information (téléphone ou
accueil) aux personnes désireuses de recevoir
ce service

•

Prendre les commandes à l’accueil de la
corporation (5 jours/semaine), les préparer,
émettre et faire payer la facture immédiatement

•

Accueillir et répondre
l’inspecteur du MAPAQ

•

•

aux

questions

de

Suivre la formation des gestionnaires de service
de popote roulante et les mises à jour (s’il y a
lieu) exigée par le MAPAQ et la DSPÉ
Voir à la promotion du service via divers moyens
(Journaux locaux, bulletins, communiqués)

réalisation de ce service (Achat d’étiquettes (4 728 par
année), les frais de déplacement des bénévoles, la
promotion (journaux, bulletins municipaux, organismes,
activités de dégustation,…), les photocopies, les
dépliants, bons de commandes, achat et remplacement
des congélateurs, transport de l’équipements.
De plus, des repas sont considérés comme perte en
cours d’année, parce que la date de péremption est
expirée, que le repas est défectueux, qu’ils ont subi une
détérioration lors du transport ou de l’entreposage
(Normes de salubrité du MAPAQ)
En Matawinie, plusieurs points de services permettent
aux personnes de s’approvisionner. Les ventes des
différents points sont :
•

Centre communautaire bénévole Matawinie
(CCBM) : 1 552 plats vendus

•

Centre de jour Douce harmonie à SaintAlphonse-Rodriguez : 1 331 plats vendus

•

Popote Rawdon: 1 372 plats vendus
Du Cœur aux ventres à Saint-Jean-deMatha : 573 plats de vendus

•

•

Faire les dépôts et le suivi de gestion du service

•

Produire et remettre des dépliants lors d’activité
de groupe

Le total des ventes pour la Matawinie : 4 728 plats.

•

Faire les changements de prix ou de produits
dans les dépliants

Pour un total de vente de 9 511 plats vendus.

•

Faire le suivi administratif (directeur général)

Les frais de gestion comprennent, le temps en
ressources humaines requis et tous les frais relatifs à la

De plus, nous avons vendu 4 783 plats au RBM.

Nous pouvons également compter sur une équipe de
bénévoles dévoués pour voir au succès de service.
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Programme Antidote V.I.T.
Les activités dans le cadre du programme Antidote V.I.T.
se sont terminées à la fin mars 2012. Dans chacun des
trois groupes témoins, seize rencontres hebdomadaires,
d’une durée de deux heures ont eu lieu.
Suite à ces rencontres, quelques projets ont pris forme,
mais tous n’ont pas survécus. À Sainte-Marcelline, un
groupe de lecture a été formé et se poursuit. Une
quinzaine de personnes y participent. À Chertsey, les
aînéEs étaient préoccupés par le problème de
l’isolement des aînéEs dans leur municipalité. Ils
désiraient réaliser un lieu d’échange à la Maison des
aînés « La petite Jasette » et cherchaient des moyens de
transporter les plus isolés jusqu’aux activités organisées
par les organismes. Suite à un sondage dans le
Communicateur, il n’y a pas eu de réponse et le projet a
été abandonné. À Saint-Damien, les gens désirent
organiser un groupement de troc de services. Le support
de la fondation Berthiaume-Du-Tremblay permettra de
soutenir ce projet.
Les outils créés pour le programme initial ont rapidement
été délaissés et les animatrices, suite à une rencontre
avec la conceptrice du programme Antidote en elles en
ont expérimenté de nouveaux qui ont été peaufinés au fil
de l’expérimentation. Un tome II du cahier d’animation
original a été produit.

En plus de fournir un lieu de rencontre, Antidote a permis
aux participants de vivre une communication de qualité
avec soi et avec les autres. Ce point est fondamental, il
n’existe peu ou pas d’autres espaces pour les aînéEs
offrant une telle occasion de réfléchir, de s’informer et de
collectiviser sur des sujets précieux pour eux. Le
vieillissement est accompagné de nombreuses
transitions : prendre le temps de réfléchir sur celles-ci, de
les comprendre, de les exprimer, de les vivre et de les
partager paraît essentiel. C’est ce qui a fait de
l’expérience Antidote un succès!
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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 deux municipalités soient :
Saint-Alphonse-Rodriguez à la Résidence Le Bel Âge et
Sainte-Émilie-de-l’Énergie à la Résidence Dr Ferland. Il a
accueilli vingt-trois personnes. Cette activité se déroule
sur douze semaines à raison de deux rencontres par
semaine.
L’animation a été réalisée par deux animatrices formées
selon les besoins de ce programme et référées par le
Centre de santé et servives sociaux du nord de
Lanaudière (CSSSNL).

Bonne Boîte Bonne Bouffe
Pour la deuxième 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
distribue aux consommateurs des produits maraîchers
frais à faible coût par le biais des organismes
communautaires dont le CCBM.

En 2012-2013, 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 BBBB
sont satisfaites et deviennent des clients réguliers.

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

Services à la communauté et centre communautaire pour aînéEs
47

Service à la communauté et centre communautaire pour aînéEs
Activités intergénérationnelles
École SaintSaint-Alphonse et groupe Répit de SaintSaint-Alphonse

Maison des Jeunes de Rawdon et Groupe Répit Rawdon

L’enseignante et les élèves de 1ière année de l’école
Saint-Alphonse ont invité le groupe Répit de SaintAlphonse dans leur classe à jouer aux cartes, à partager
des biscuits qu’ils ont eux-mêmes cuisiné, à échanger
des câlins et devenir amis.

Dix adolescents de la Maison des Jeunes de Rawdon,
accompagnés de la coordonnatrice et d’une enseignante
sont venus passer la journée avec les participants(es) du
Groupe Répit Rawdon vendredi le 20 avril 2012.

Ces enfants éprouvaient le besoin de rencontrer des
« papis » et des « mamies »… Le groupe Répit de SaintAlphonse a accepté de grand cœur de participer à cette
rencontre qui fut des plus agréables tant pour les quinze
enfants que pour les aînéEs.
Les résultats de cette rencontre : un après-midi heureux
qui a fait fondre la timidité de certains enfants et rappelé
des souvenirs heureux aux plus âgés tout en comblant le
besoin de tendresse de chacun.
Un échange
intergénérationnel qui est venu combler les besoins tant
des enfants que des AînéEs.

Les jeunes ont servi le repas aux Aînées, fait une
démonstration de leurs chants et danses; ils ont aussi
exécuté avec eux un origami. Quelle belle journée! Les
deux groupes se sont d’abord « apprivoisés » et ensuite :
quelle complicité!
La coordonnatrice en est restée bouche-bée… elle qui
craignant la réaction de ses jeunes : une journée de pur
bonheur dans le partage « entre les âges ». À refaire
c’est sûr…

Services à la communauté et centre communautaire pour aînéEs
48

Service à la communauté et centre communautaire pour aînéEs
Volet proches aidants
Proche aidants: connaître pour se reconnaître
Cette année, le CCBM a déposé une demande de soutien
financier afin de pouvoir réaliser le projet : « Proches
aidants : connaître pour se reconnaître ».
Le CCBM désire aller vers les proches aidantes et
aidants qui ne fréquentent pas nécessairement les
ressources mises à leur disposition ou qui ne se
reconnaissent pas comme tel. Le CCBM désire de plus
les rejoindre chez eux, dans leur domicile ainsi que dans
les lieux qu’ils fréquentent (CLSC, CHSLD, épiceries, etc).
C’est pourquoi, le projet présenté par le CCBM dans le
cadre du programme APPUI servira à sensibiliser les
personnes aidantes et le public en général ainsi qu’à
informer sur les services qui sont offerts pour faciliter la
tâche de ces personnes.
Ce projet permettra la tenue de deux activités : une série
de douze chroniques dans le journal L’Action et l’autre,
une série de huit ateliers de conscientisation. Les
chroniques journalistiques seront publiées deux fois
semaine à tous les mois. La série de huit ateliers de
conscientisation sera offerte deux fois par année soit,
une au cours du printemps et l’autre au cours de
l’automne. Nous ciblerons un local pour les ateliers dans
la section Est et un autre dans la section Ouest de la
MRC Matawinie. Ces ateliers exploreront un ensemble de

sujets allant de mieux se connaître face à la situation
que les aidantEs vivent, aux ressources disponibles.
S’appuyant sur une riche expérience d’animation, le
CCBM compte développer cette série d’ateliers de
conscientisation en laissant place au partage
d’expériences, à l’échange d’expertises, à la valorisation
de la personne et au développement de la créativité.
La combinaison de ces deux activités permettra de
rejoindre les personnes concernées par cette situation
ainsi que de sensibiliser l’ensemble de la population aux
réalités et besoins des proches aidants et aidantes. De
plus, les chroniques journalistiques pourront aussi
démystifier auprès du grand public la réalité vécue par
les personnes proches aidantes. L’édition du mercredi du
journal l’Action est distribuée dans la section nord de la
Matawinie, soit Saint-Michel et Saint-Zénon. Ces
chroniques seront rédigées afin de faire connaître autant
les ressources qui sont offertes que de faire réfléchir sur
le vécu des personnes et ce, autant les aidantEs que les
aidéEs qui vivent dans cette situation. En tout, se sont
douze chroniques mensuelles qui seront publiées à
raison de deux fois semaine soit, les éditions du mercredi
et de samedi.
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Cercle de soutien aux proches aidants
Des rencontres, aux deux semaines, pour les trois
groupes suivants :

D’avril à juillet 2012 :
•

Saint-Michel : cinq interventions, liste de quatre
personnes, moyenne de participation : quatre

•

Saint-Jean-de-Matha : sept interventions, liste de
quinze personnes, moyenne de participation : sept

•

Rawdon : sept interventions, liste de dix personnes,
moyenne de participation : cinq
Les rencontres se font à la salle « Les partenaires,
La Myriade », Rawdon

D’août 2012 à mars 2013 :
•

Saint-Michel : douze interventions, liste de quatre
personnes + un depuis février, moyenne de
participation : quatre

•

Saint-Jean-de-Matha : quinze interventions, liste de
quinze personnes, moyenne de participation : huit

•

Rawdon : quinze interventions, liste de seize
personnes (fin mars), moyenne de participation : huit

•

Visite de Sabrina Barbeau de l’APPUI aux Proches
Aidants Lanaudière

•

Partage d’un Proche Aidant

•

Dîner de Noël pour chacun des groupes

•

Rawdon au restaurant, cadeau offert à chacune par le
CCBM

•

Saint-Jean-de-Matha et Saint-Michel: au C.R.A.P.O.,
dîner intergroupe avec Aidantes et Aidés, animation,
cadeau offert à chacune des Proches Aidants par le
CCBM.

Module des Aidants Naturels de Lanaudière
Au rythme de quatre ou cinq rencontres par année, notre
animatrice participe avec quelques Proches Aidantes au
« Module des Aidants Naturels de Lanaudière ». Elle
amène quelques Proches Aidantes de ses groupes
(Matha/Rawdon)
Le « Module des Proches Aidants » est un groupe formé
d ’ i nter vena ntE s, d ’or ga ni sat eur s/or ga nisa t r ic es
communautaires, d’animateurs/animatrices et de
Proches Aidants de tout Lanaudière.
Le but : faire du réseautage, donner une voix aux Aidants,
cueillir leurs commentaires, prendre note de leurs
besoins et en faire le suivi, leur offrir toute l’information à
jour dont nous disposons.
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Colloque Lanaudois des Proches Aidants

Facebook:

L’animatrice des groupes de soutien aux proches aidants
a participé à dix rencontres pour la préparation du
colloque lanaudois des proches aidants qui s’est déroulé
le 20 octobre 2012. Elle a fait le montage du dépliant et
l’affiche du colloque et s’est impliquée sur le comité
« saynètes » et chanson thème.

Les Proches Aidants de Matawinie ont leur page
Facebook sous le nom : « Matawinie Proches aidants » et
compte cinquante-quatre membres à travers le Québec.

PostPost-Colloque / lancement des Actes du colloque
L’animatrice des groupes de soutien aux proches aidants
a assisté à trois rencontres post colloque. Ce comité
prépare le lancement officiel des Actes du colloque qui
aura lieu dimanche le 9 juin au Parc Bosco à Joliette.
Les proches aidantEs sont ensuite invitéEs à un piquenique et une marche des Aidants : la première marche
des Aidants au Québec.

Publicité
De la publicité est régulièrement envoyée dans tous les
médias :
Feuillets paroissiaux, journaux locaux, municipaux,
affiches et dépliants envoyés dans tous les organismes
communautaires des municipalités concernées et
environnantes

Le lien est le suivant : http://www.facebook.com/
home.php
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Soutien communautaire en logement social pour
aînéEs

1. Aide à la personne dans l’exercice de ses droits et
responsabilités

Le projet de soutien communautaire en logement social
est vivant sur notre territoire depuis quatre ans. Il est
issu d’une entente intervenue entre le Centre de santé et
des services sociaux du nord de Lanaudière (CSSSNL) et
la Résidence Dr Lucien-Ferland, organisme à but non
lucratif. Par la suite, les responsables de la Résidence Dr
Lucien-Ferland confiaient l’aspect administratif au CCBM.

Les personnes sont à la fois libres de leurs choix et
responsables des conséquences associées. Lorsqu’ils
éprouvent des difficultés à donner suite à une demande
quelconque ou à se référer au bon endroit, le rôle de
l’animatrice sert de lien.

L’année financière 2012-2013 a connu le départ d’un
animateur de milieu en début d’année et l’embauche de
la personne lui ayant succédé en février 2013.
Néanmoins, les objectifs liés aux services à offrir
demeurent
les
mêmes,
soit
de
favoriser
« l’empowerment » ou la prise en charge, par les
individus, de leur qualité de vie au sein de leur domicile,
le but ultime étant de développer et de maintenir une
capacité psychique et sociale d’agir dans et sur leur
milieu.

Les activités de vie quotidienne peuvent représenter
certains obstacles au confort et à la qualité de vie. Le
rôle de l’animatrice a pour objectif de dénouer certaines
situations parfois simples ou complexes, pour une
meilleure compréhension et un retour à la vie
« normale ».

Ces services sont offerts dans neuf résidences couvrant
sept municipalités. Au total, on y retrouve cent cinquantetrois unités de logements et cent soixante-trois résidents.
Au cours de l’année, l’animatrice
de milieu concerné a eu l’occasion
d’offrir différents services à raison
d’une demi-journée aux deux
semaines, par le biais d’activités
offertes aux locataires des
différentes résidences, lesquelles
sont regroupées en quatre
catégories à savoir :

2. Aide à la vie courante

3. Aide à la vie collective ou associative
Afin de supporter leur sentiment d’appartenance et leur
goût de socialiser, les personnes et les membres des
comités de locataires bénéficient d’activités diverses, de
support, d’écoute et de suggestions de l’animatrice.
4. Activités de type relation d’aide
Certaines personnes éprouvant des difficultés d’ordre
personnel ne souhaitent pas être référées auprès du
réseau de la Santé et des services sociaux. Elles ont la
possibilité d’accueillir l’animatrice à leur domicile. Le fait
de s’exprimer dans un climat empreint d’intimité et de
respect constitue le premier pas à une ouverture pavant
la voie à un rayonnement dans leur vie et sur leur milieu.
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Chaque année, l’animatrice de milieu en poste s’enrichit
de nouvelles formations toujours pertinentes à la qualité
de sa démarche et à sa connaissance des enjeux
majeurs des aînéEs vivant en logement social.
Pour l’année 2012-2013, les formations réalisées sont
les suivantes :
•

Congrès des intervenants sociocommunautaires
(Réseau des offices d’habitation du Québec, congrès
de deux jours)

•

Présence sur plusieurs comités le concernant

•

Formation abus et maltraitance

Tous les efforts sont déployés par l’animatrice de milieu
afin de connaître et de soutenir ces personnes au
chapitre du développement de leur capacité à établir
des liens.
En les supportant à partir de leur réalité propre et avec le
temps, ces liens deviendront significatifs et contribueront
à préserver, acquérir ou recouvrer une qualité et un lieu
de vie favorables à leur santé et à leur bien-être, raison
d’être même de la création de ce projet issu des travaux
des ministères de la Santé et des Services Sociaux et de
la Société d’habitation du Québec.

Projet de jardins dans les HLM
Le projet des jardins surélevés est une initiative réalisée
suite à l’obtention d’une aide financière provenant du
programme Nouveaux Horizons. Ce projet a été offert aux
résidentes et résidents des neuf immeubles desservis
dans le cadre du projet de soutien en logement social.
Essentiellement, cette initiative offre la possibilité aux
résidents concernés de réaliser, en fonction des goûts
respectifs, un jardin extérieur aménagé de façon
surélevée. Il s’agit-là d’un autre moyen permettant à ces
personnes de s’ouvrir sur leur milieu et de socialiser par
le biais de cette activité estivale.
Pour l’année qui prend fin, seize unités de jardins ont été
livrées aux endroits suivants : Chertsey, Rawdon, SainteBéatrix, Saint-Côme, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et SaintFélix-de-Valois.

L’équipe
Du
CCBM

L’équipe du CCBM

Conseil d’administration
Le CCBM est administré par un conseil d’administration formé de cinq personnes qui sont élues par l’assemblée
générale annuelle des membres.
En 2012-2013, les membres du conseil d’administration se sont réunis à sept reprises en assemblée régulière,
deux en assemblée spéciale et ont participé à une journée d’orientation et une assemblée générale extraordinaire.

Conseil d’administration
Lucien Barré
Président
Anita Bonin
Vice-présidente
Mariette Lavallée
Trésorière
Yvon Malette
Secretaire
Jacques Bastien
Administrateur
Dans l’ordre habituel : Yvon Malette, Mariette Lavallée, Jacques Bastien,
Anita Bonin et Lucien Barré
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L’équipe du CCBM

Robert Beauparlant
Directeur général

Membres du personnel

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
Rachel St-Jean
Animatrice

Dans l’ordre habituel: Johanne Gagnon, Robert Beauparlant, Kim Bissonnette, Thérèse
Mc Comber, Céline Hudon, Rachel St-Jean, Serge Tremblay et Francine Papineau
Absents de la photo: Chantal Gascon, Nadine St-Georges, Martine Comtois, Philippe Gagnon et Yolande Gaudet

Yolande Gaudet
Animatrice de milieu
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Céline Hudon
Agente de liaison

Martine Comtois
Agente de projets

Philippe Gagnon
Animateur de milieu

Pierre Croteau
Contractuel, entretien

Francine Papineau
Secrétaire

Nadine St-Georges
Agente de liaison

Chantal Gaston
Réceptionniste

Réjean Charron
Contractuel
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Annexe: tableaux transport accompagnement médical, juridique et social
Transport accompagnement médical, juridique et social
Villes
Chertsey
Entrelacs
N.D.M.
Rawdon
St-Alphonse
St-Côme
St-Damien
St-Donat
Ste-Béatrix
Ste-Émélie
Ste-Marcelline
St-Félix
St-Jean de Matha
St-Michel-des-Sts
St-Zénon
Total

Nombre
1256
136
68
2444
406
231
0
508
208
21
242
1008
383
86
45
7042

Coût
43 219,52
286,90
1 642,14
37 970,71
7 076,83
9 718,48
0,00
16 112,99
3 454,30
711,76
3 717,81
11 878,75
7 935,75
4 027,44
1 855,90
149 609,28

Contribution Ajustement
15 197,45
0,00
2 540,00
0,00
795,00
0,00
27 389,17
22,80
4 569,26
0,00
2 280,00
0,00
0,00
0,00
10 474,50
0,00
1 105,00
0,00
286,00
0,00
2 086,00
0,00
6 894,05
-12,00
2 891,60
0,00
2 725,00
0,00
1 328,00
0,00
80 561,03
10,80

Coût total
58 416,97
2 826,90
2 437,14
65 382,68
11 646,09
11 998,48
0,00
26 587,49
4 559,30
997,76
5 803,81
18 760,80
10 827,35
6 752,44
3 183,90
230 181,11

Inclus dans coût total
Repas
715,57
0,00
60,44
2 350,94
246,64
58,83
0,00
934,14
11,50
15,96
158,70
317,65
101,05
398,29
185,45
5 555,16

Stationnement
181,75
0,00
47,50
537,50
53,50
65,00
0,00
116,00
18,00
8,00
13,00
71,25
31,50
15,00
10,00
1 168,00

43 219,52
37 970,71

Coût

286,90

1 642,14

7 076,83 9 718,48
0,00

57
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16 112,99
11 878,75
3 454,30
7 935,75
711,76 3 717,81

4 027,44

1 855,90
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Annexe: tableaux coût et nombre de transport accompagnement par mois
Coût et nombre des transports accompagnements par mois
Mois

Coût net

Contribution MAD

Contribution CLE

Nombre de transport

avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
TOTAL

11 142,14
12 306,76
11 564,99
11 902,28
12 907,25
12 096,79
14 930,42
15 876,67
9 438,95
12 085,44
12 502,79
12 854,80
149 609,28

4 751,15
5 834,85
5 599,19
5 182,13
5 737,75
5 016,94
6 865,30
7 668,05
4 401,32
5 479,45
6 108,71
6 065,34
68 710,18

997,00
876,00
947,00
825,00
1 051,00
1 156,85
1 052,00
1 076,00
703,00
984,00
1 072,00
1 111,00
11 850,85

512
608
558
519
565
572
688
728
501
598
592
601
7042

12 306,76
11 142,14
11 564,99

14 930,42 15 876,67
12 907,25

12 096,79

11 902,28

12 502,79

9 438,95
512

58
1

608

558

Coût
Nombre de transports

519

12 854,80

12 085,44

565

572

688

728

501

598

592

601
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Annexe: tableaux transport accompagnement par contrat de service
Nombre des transport accompagnement par contrat de service
ASSSL
APHJ
CAVAC
Centres jeunesses
Chaumière jeunesse
CHRDL
CLE
Clientèles vulnérables
CSSSNL Hémodialyse

31
7
17
5
9
255
1 294
399
293

CSSS Matawinie/CLSC
CSST
Curateur Public
Défi famille
Foyer St-Donat
Hôpital Juif
IVAC
Saintes-Justine
Total

397
3
71
3
47
15
56
17
2 919

(déjà inclus dans le tableau transport accompagnement médical, juridique et social p.57)

1 294
Nombre de transport

31

7 17

5

9

255

399

293 397
3

59
1

71

3

47

15

56

17
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Annexe: tableaux autres transports CCBM
Autres transports CCBM
Table d'information

1 287,90

6%

Conseil d'administration

2 167,50

11%

Transports employés

9 307,19

47%

Soutien logement social

2 872,80

14%

Aidants naturels

3 546,30

18%

ROSAM

695,25

3%

Autres projets

143,55

1%

20 020,49

1%
3%
18%

6%
11%
Table d'information

Table d’information

Conseil d'administration

Conseil d’administration

Transports employés
Soutien logement social

14%

Transports des employés

Aidants naturels

Soutien logement social

ROSAM
Autres projets

Aidants naturels

47%
ROSAM
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Autres projets
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Annexe: tableaux compilation des ventes de plats congelés
Compilation des ventes de plats congelés 2012/2013

AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER
FÉVRIER
MARS
TOTAL

14%

6%

CCBM

RBM

Rawdon

136
133
134
198
187
41
131
71
84
133
119
185
1552

330
0
519
473
0
440
557
566
554
153
570
621
4783

52
121
96
246
64
118
156
79
93
74
132
41
1272

16%

St-Jean-deSt-Alphonse Matha
106
185
133
115
80
164
144
117
71
44
135
37
1331
Grand-total

175

182
216

573
9511

CCBM

14%
50%

RBM
Rawdon
St-Alphonse
St-Jean-de-Matha

61
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Annexe: tableaux compilation des appels téléphoniques
Compilation des appels téléphoniques
POSTE

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janvier

Février

Mars

TOTAL

Direction
Adjoint à la direction

452

364

402

343

258

352

178

408

460

198

427

388

4 230

146

88

234

Transport

948

1 024

984

457

822

1 071

1 296

1 242

758

1 142

1 128

1 242

12 114

Comptabilité

191

171

172

102

33

24

183

133

64

183

157

171

1 584

Secrétariat

193

109

85

183

98

119

156

73

55

82

54

82

1 289

Accueil-Popote

1 549

1 774

1 630

1 981

1 592

1 605

1 780

1 938

1 457

1 824

1 575

1 457

20 162

Animation

129

120

46

79

76

117

125

129

76

159

182

168

1 406

Liaison

119

77

104

53

35

46

208

101

82

177

62

34

1 098

SLS
Agents Projets

39
153

69
147

16
33

10
52

133
90

143
237

68

58

38

33

8

COOP

1

6

94

107

134

82

166

89

10

BBBB

24

88

24

13

24

25

35

43

22

54

3 798

3 949

3 590

3 380

3 295

3 821

4 195

4 214

3 022

3 852

TOTAL

0,6

45%

0,4

27%

0,2

9%
1%

0

62

4%

3%

3%

2%

1%

2%

2%

1%

615
712
2

691

34

20

406

3 773

3 652

44 541

Annexe

Concours Dessin & Slogan
1er prix

2er prix

3er prix

Emélie Aubé
de l’École Marie-Anne de Rawdon
Maurane Lacroix & Blanche Beaulac
Aryelle Appleby & Ariane Jasmin

de l’École Marie-Anne de Rawdon

de l’École Marie-Anne de Rawdon

Coup de coeur

63

Alexandra Laplante et Chanelle Morin
de l’École Marie-Anne de Rawdon

Coup de coeur

Matisse Caron
de l’École Panet de Sainte-Béatrix
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