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MOT DU PRÉSIDENT
Une année haute en couleurs dans la Matawinie
Bienvenue à toutes et à tous dans cette assemblée
générale qui souligne une année haute en couleurs ou
peut-être aussi, j’ose à peine le dire, une année qui en a
fait voir de toutes les couleurs aux gens de la Matawinie!
Et oui, on a vu en rouge, qui est la couleur du cœur et
de l’amitié, les liens qui unissent les bénévoles du
CCBM, en vert une couleur d’espoir et d’avenir aux
couleurs du CCBM, en jaune pour le soleil d’une saine
gestion. Le calme du bleu reflète bien le support que le
CCBM apporte à tous ses organismes, le rose le soutien apporté aux bénévoles, l’orange, qui mêle
à la fois l’amour, l’amitié et le soleil, représente l’équipe du CCBM qui supporte toute cette action
avec beaucoup de professionnalisme.
C’est une année haute en couleurs qui a rayonné dans la Matawinie par les actions du CCBM et leurs
résultats positifs. Avec le cœur, la tête, l’âme et le corps, pour parler le langage d’Antidote, les
membres du CCBM influencent les milieux de vie chacun à sa façon. Interventions dans les HLM
de la région, interventions auprès des proches aidants, support et réflexions auprès des groupes en
sécurité alimentaire, participation citoyenne, support à la coopérative, toutes ces couleurs se
répandent dans chacune des collectivités de la MRC.
Je ne veux pas non plus oublier les couleurs de base qui forment le fond du tableau qui sont tous
les services assurant le maintien à domicile de nos aînés. Je veux mentionner le transportaccompagnement, la popote congelée, plus récemment le programme PAIR. Ces services sont très
bien organisés et pilotés par des employées d’expérience qui répondent à la clientèle par un accueil
de qualité.
Toutes les activités du CCBM ne sauraient fonctionner sans le travail colossal qui est réalisé au
niveau de la gestion : je parle du secrétariat, de la comptabilité et des services administratifs. Il va
sans dire que je souligne aussi le travail réalisé par la direction générale qui sait si bien coordonner
toutes ces actions.
En terminant, je tiens à remercier et à féliciter toute l’équipe qui a su mener à terme l’ensemble de
ces activités. Comme l’année dernière, c’est avec fierté que chaque membre de l’équipe expliquera
ses actions et ses interventions à l’assemblée.
Bonne rencontre!
Lucien Barré, président
Chertsey, le 11 juin 2012
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1 . P R É S E N TaT I O N

D E l’ O R G a N I S M E
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1.1 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.
1.2 ObJECTIFS POURSUIVIS
▪ 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
▪ Offrir aux personnes âgées et aux personnes démunies des activités sociales, sportives et
culturelles
▪ 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
1.3 CHaMPS D’aCTION
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 :

1. PRÉSENTaTION DE l’ORGaNISME

▪ 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 celle-ci. Ils entreprennent, de façon planifiée et concertée, diverses actions, facilitant
l’atteinte de leurs objectifs.
▪ Support aux organismes communautaires et bénévoles :
Le support aux organismes se fait dans une perspective communautaire. Il s’agit de toute
démarche qui laisse aux groupes visés l’entière responsabilité et tout le leadership concernant
leur devenir.
▪ Support aux bénévoles :
Le support offert aux bénévoles est axé sur l’évolution des capacités et des compétences propres
à favoriser leur autonomie, leur motivation et leur développement personnel.
▪ Service à la communauté :
Par l’entremise de ses activités de services aux individus ou de celle 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.
2
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2. STRUCTURE

ET GESTION DU
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CCbM

2.1 TablE D’INFORMaTION
La corporation est formée de représentants (personnes âgées ou bénévoles) de chacune des
municipalités qui sont déléguées des groupes locaux d’entraide et d’amitié, des clubs d’âge d’or,
des AQDR et de tout autre groupe ayant une préoccupation pour les personnes âgées.
L’année financière du CCBM se déroule du l avril au 31 mars de chaque année. L’assemblée générale
pour l’année financière 2010-2011 a eu lieu le 13 juin 2011.
La Table d’information s’est réunie à quatre reprises et les thèmes suivants ont été abordés :
▪ Présentation sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC)
▪ Présentation sous le thème des aidants naturels, intervenant du Regroupement des aidants
naturels du comté de l’Assomption (RANCA)
▪ Présentation de l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF)
▪ Présentation de Services Canada, Services aux citoyens

2. STRUCTURE ET GESTION DU CCbM

Les groupes membres de la Table d’information du CCBM sont les suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Âge d’Or de Chertsey
Entraide Bénévole Jolimont, Chertsey
A.Q.D.R.-TAC Chertsey
La Maison des aînés de Chertsey
Les Fermières de Chertsey
Groupe Les Montagnards de Chertsey
Âge d’Or d’Entrelacs
Groupe populaire d’Entrelacs
Relais Humanitaire de Rawdon
Deuil Ami Jo de Rawdon
Les Amis de Marie de Saint-Côme
Club l’Âge d’Or de Saint-Damien
La Ruche de Saint-Damien
Les Artisanes de Saint-Damien
La Bouée de Saint-Donat
Entraide 3e Âge Saint-Félix-de-Valois
Groupe d’entraide Sainte-Béatrix
Les Amis(e)s d’Émélie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Club Petit Moulin de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Groupe d’Entraide et amitié Saint-Alphonse-Rodriguez
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2.2 GESTION aDMINISTRaTIVE/CONSEIl D’aDMINISTRaTION
Les principaux dossiers traités par le conseil d’administration furent les suivants :

2. STRUCTURE ET GESTION DU CCbM

Gestion et administration
▪ Renouvellement de la firme comptable Boisvert & Chartrand
▪ Implantation d’un système de compteur d’appels téléphoniques Oxilio
▪ Obtention d’un don de télécopieur de la part de la Caisse de l’administration et services publics
▪ Rencontres avec les représentants de l’Agence de la santé et services sociaux ; suite à ces
rencontres, il a été constaté qu’une erreur dans la méthode de calcul des plats congelés a été faite
ce qui a eu comme résultat que certaines des ventes ont été calculées en double. Il a fallu revoir
la méthode utilisée pour ne pas compromettre le fonctionnement de la popote. Il a également
été constaté que le tableau du transport/accompagnement devra être présenté de manière
différente car il comprend l’ensemble des transports effectués par le CCBM
▪ Production d’avis juridique sur l’autonomie d’action d’un organisme communautaire face au
pouvoir des bailleurs de fond
▪ Location d’un bureau à la Coopérative Arbre eau champ
▪ Décision de fusionner le CCBM et Entraide Bénévole Jolimont (EBJ)
▪ Reconduction de l’entente de service « Programme de formation en hygiène et salubrité en
contexte d’aide alimentaire » et ce avec la Direction de la santé publique de Lanaudière
▪ Fin du contrat avec Gestion Plus
▪ Adhésion au Centre Québécois de services aux entreprises qui offre des services administratifs,
professionnels et techniques à l’ensemble des organismes sans but lucratif du Québec
Gestion du personnel
▪ Embauche d’un nouvel intervenant du milieu pour le projet Soutien logement social
▪ Intégration d’une stagiaire en éducation spécialisée dans le projet de soutien au logement social
et dans les animations de Café Répit
▪ Embauche d’une agente de projets dans le cadre du projet « Antidote » pour personnes âgées.
Ce projet est financé par le Secrétariat des Aînés dans le programme « Du coeur à l’action
pour les aînés du Québec »
Demandes de financement
▪ Renouvellement de la demande au Programme de soutien aux organismes communautaires
▪ Sollicitation des députés provinciaux dans le cadre de la semaine d’action bénévole
▪ Demande à Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides
Activités et projets
▪ Implantation de Bonne boîte Bonne bouffe
▪ Organisation d’une journée de ressourcement « Les Rendez-vous annuels » dans Lanaudière et
ce en collaboration avec le Centre Berthiaume du Tremblay et le Regroupement des centres
d’action bénévole affiliés de Lanaudière (RCABAL)
▪ Changement de fournisseur pour la popote suite à la fermeture de Cuisine Bern-Art. Des
produits de « Plaisir gastronomique » seront dorénavant offert à la clientèle
5
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▪ Retrait du projet de récupération vestimentaire réalisé en partenariat avec la MRC Matawinie ,
les comptoirs vestimentaires et une firme privée de récupération
▪ Cessation des activités du point de service de la popote à Saint-Donat dû au manque de
bénévoles.
▪ Négociation dans le but de revoir les modalités d’allocation budgétaire liées au programme
intégré d’équilibre dynamique (PIED)
Représentations
▪ Délégation du directeur général et du président pour assister à l’assemblée générale de fondation
de l’APPUI, carrefour de support aux aidants de Lanaudière
▪ Participation au 10e anniversaire de la Table de promotion du bénévolat de Lanaudière
▪ Délégation de la direction générale pour siéger au conseil d’administration du PRASAB
(popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles)
▪ Participation au colloque du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) sous le thème
«Génération B. Déployez avec succès les forces et le savoir des bénévoles »
Projets immobilisation du CCBM
▪ Finalisation de l’amélioration de la grande salle au 2e étage
▪ Installation d’un système de climatisation pour le 2e étage
▪ Finalisation de l’implantation du système d’alarme à toutes les sections de la bâtisse
▪ Asphaltage du stationnement arrière et de côté du CCBM
▪ Achat de mobilier pour les salles du sous-sol et du 2e étage
2.3 GESTION aDMINISTRaTIVE / COMPTabIlITÉ

2. STRUCTURE ET GESTION DU CCbM

En plus de son travail de tenue de livres et de gestion de la paie, la coordonnatrice des services
financiers a travaillé sur les dossiers suivants durant l’année :
▪ En janvier 2012, le gouvernement a procédé à un changement du taux de la taxe de vente
provinciale. Le logiciel de comptabilité a dû être modifié afin de tenir compte de cette hausse
de 1% faisant grimper la taxe à 9,5%.
▪ En juin 2011, le logiciel Oxilio a été installé afin de permettre au CCBM de comptabiliser les
appels téléphoniques entrants et sortants par poste de travail. La coordonnatrice, qui est aussi
responsable du soutien technique informatique, a procédé à l’implantation et à la formation du
personnel sur ce logiciel.
▪ En tant que soutien technique, la coordonnatrice a suivi une formation offerte par l’Agence de
la santé et des services sociaux sur l’hygiène et la salubrité en contexte d’aide alimentaire.
▪ Des changements ont été apportés par la coordonnatrice au dossier Popote : système de calcul
de l’inventaire et nouveaux formulaires (enveloppes) de dépôts.

6
Rapport d’activités du Centre communautaire bénévole Matawinie 2011-2012

2.4 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 Les tentatives de suicide du Centre de prévention du suicide (CPS) de
Lanaudière
Échanges et conférences sur des moyens de prévenir le suicide.
▪ Colloque Rapprocher les générations, une urgence! de L’Amitié n’a pas d’âge
Ce colloque avait pour objectif de recueillir les idées, les initiatives et les projets qui permettent
de rompre l’isolement des aînéEs tout en leur donnant l’occasion d’assumer un rôle actif auprès
des autres générations, par la transmission de leur savoir.

2. STRUCTURE ET GESTION DU CCbM

▪ Colloque Générations B du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)
Ce colloque faisait appel à la participation et favorisait l'interaction et la collaboration entre les
participants. Axé sur les grands enjeux du milieu de l'action bénévole, le colloque Générations B
adressait les préoccupations et les événements de l'heure pour les organismes en lien avec les
bénévoles.
▪ Comité de suivi pour l’expérimentation du programme Antidote
Un comité a assuré le suivi du projet d’expérimentation pour le programme Antidote pour les
aînéEs. Il s’agissait d’un type de formation en alternance puisque les personnes devaient
comprendre le programme, voir les conditions pour l’appliquer dans les groupes et se préoccuper
de la continuité du projet. Ce comité est formé de personnes représentant les groupes suivants :
CCBM, Maison des aînéEs de Chertsey, La Ruche de Saint-Damien, le Club d’âge d’or de SaintDamien, le Club le Petit moulin de Sainte-Marcelline ainsi qu’un groupe des proches aidantes de
Matha.
▪ Formation sur le logiciel Acomba
Formation sur l’analyse des rapports financiers suivie par la coordonnatrice des services
financiers
▪ Formation sur le logiciel Oxilio
Formation offerte à l’ensemble des employéEs du CCBM sur le système téléphonique
▪ Formation sur le logiciel Winvision
Formation sur le logiciel Winvision de l’organisme Popotes roulantes et autres services
alimentaires bénévoles (PRASAB) a été suivie. Ce logiciel porte sur la tenue d’inventaire et la
gestion informatique des services de popotes. En développement en cours de la prochaine année
▪ Formation par l’Agence de la santé et des services sociaux
Formation sur l’hygiène et la salubrité en contexte d’aide alimentaire suivie par la responsable de
la popote congelée
7
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▪ Musclez vos méninges
Formation sur un outil conçu pour les intervenants des milieux communautaires et les
professionnels qui désirent promouvoir la vitalité intellectuelle auprès de leur clientèle aînée
▪ Congrès des intervenants sociocommunautaires
Ce congrès de deux jours était organisé par le Réseau des offices d’habitation du Québec
▪ Bien choisir pour bien se loger
Formation sur la trousse «Bien choisir pour bien se loger» présentée par le Regroupement
bénévole Montcalm (RBM)
▪ Savoir évaluer le danger d’abus et de maltraitance chez les personnes âgées vivant à
domicile et en hébergement collectif
Formation sur des outils permettant d’évaluer les dangers d’abus et de maltraitance
2.5 SITE WEb
Débutée en 2011, la refonte du site Web du CCBM sera terminée au cours de l’été 2012.
En plus de couvrir les champs d’action du CCBM, le site offrira des sections Événements et
Nouvelles. Ainsi, le site constituera une source d’informations pour tous les usagers du CCBM
c’est-à-dire les individus, les bénévoles et les organismes.

2. STRUCTURE ET GESTION DU CCbM

Un bottin des ressources de la Matawinie et de Lanaudière sera également en ligne permettant aux
visiteurs d’effectuer des recherches par mot-clé, par catégorie et par municipalité. Une version
PDF pourra être téléchargée gratuitement.
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3 . D É V E l O P P E M E N T E T P R O M OT I O N D E
l ’ a C T I O N b É N É V O l E E T C O M M U N a U Ta I R E

Le développement de l’action bénévole et communautaire est un processus par lequel les membres d’une
communauté prennent progressivement la responsabilité de la croissance et du devenir de celle-ci. Ils
entreprennent, de façon planifiée et concertée, diverses actions, facilitant l’atteinte de leurs objectifs.
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3.1 SENSIbIlISaTION À l’aCTION bÉNÉVOlE

3. DÉVElOPPEMENT ET PROMOTION DE l’aCTION bÉNÉVOlE ET COMMUNaUTaIRE

3.1.1 Sensibilisation dans les écoles
Salon du communautaire
Le Salon du communautaire est un événement annuel qui se tient à l’automne dans les écoles
secondaires de la Matawinie. Durant une journée, les organismes présents sur le territoire sont
invités à rencontrer les jeunes dans les écoles. Les élèves, qui le désirent, s’engagent par contrat à
donner de 20 à 40 heures de bénévolat durant l’année scolaire à l’organisme de leur choix.
En plus de mettre en lien des organismes et des jeunes, cette activité permet de promouvoir le
bénévolat comme moyen de s’impliquer et de changer le monde autour de soi.
En 2011, le CCBM a participé au salon du communautaire de l’école polyvalente Des Chutes de
Rawdon. Cinq organismes étaient présents. Plus d’une cinquantaine d’élèves se sont engagés à faire
du bénévolat.
Tournée des classes
En 2011, nous avons fait le tour des classes des secondaires 1, 2 et 3 de la polyvalente l’Érablière
de Saint-Félix-de-Valois auprès des élèves inscrits au programme Ouverture sur le monde (POM).
Le but de ces visites est d’expliquer aux élèves ce qu’est le bénévolat, qui sont les organismes
communautaires de la région, comment entrer en contact avec eux, comment se présenter...
Des cahiers ont été remis aux élèves dans lesquels ils peuvent comptabiliser leurs heures de
bénévolat pendant plusieurs années.
Concours Dessins et slogans
Afin de sensibiliser les jeunes de l’école primaire à l’action bénévole, un concours Dessins et slogans
est organisé à chaque année. Les jeunes réalisent des dessins illustrant ce qu’ils pensent de l’action
bénévole. Ils trouvent aussi un slogan qui complète le dessin.
Cette année sept écoles ont participé sur une possibilité de treize écoles. Quatre-vingt-dix dessins
ont été reçus et examinés. Cinq personnes composaient le comité de sélection. Ce comité s’est réuni
le 15 mars 2012.
Les dessins gagnants ont été réalisés par :
▪ Alexia Gauthier, premier prix
▪ Taïna Kiefer, deuxième prix
▪ Émy Lanthier, troisième prix
(Voir page 22)
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3. DÉVElOPPEMENT ET PROMOTION DE l’aCTION bÉNÉVOlE ET COMMUNaUTaIRE

Jumelages
Les jumelages sont une bonne façon de stimuler l’action
bénévole ou de sensibiliser des gens qui s’intéressent à
l’action communautaire mais qui ne gravite pas dans le milieu des organismes.
▪ 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 groupe / personnalité du milieu :
Douze jumelages ont été organisés avec des élus et/ou des représentants du milieu permettant
ainsi de faire connaître les services des organismes et de tisser des liens intéressants :
▪ Entraide 3e Âge Saint-Félix et André Villeneuve, député
▪ Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Heather (Paul Arbec) et Nicolas
Marceau, député
▪ Solidarité Sociale Rawdon et M. Vanier, attaché politique de M. Marceau
▪ Les Montagnards de Chertsey et Jocelyn Gravel, maire de Chertsey accompagné de Liette
Lapointe, conseillère, Monique Picard, directrice des loisirs et Michel Pageau, agent de
police de la Sûreté du Québec (SQ)
▪ Solidarité Sociale Rawdon et Michel Pageau, agent de police SQ ainsi que Paul Arbec,
président-directeur général du Groupe Santé Arbec
▪ La Ruche de Saint-Damien et un agent de police SQ
▪ Le Groupe populaire d’Entrelacs / Fond d’amitié d’Entrelacs et Sylvain Breton, maire
d’Entrelacs accompagné de Diane Nadeau, conseillère
▪ Groupe Entraide et amitié Saint-Alphonse et Nadine St-Georges, agente de liaison du
CCBM
▪ Du Cœur aux ventres Matawinie et Nadine St-Georges, agente de liaison du CCBM
▪ Les Montagnards de Chertsey et Francine Raynault, députée et Nicolas Marceau, député
▪ Municipalité Saint-Donat et Richard Bérard, maire, et Claude Cousineau, député
▪ Entraide 3e Âge Saint-Félix et Nadine St-Georges, agente de liaison du CCBM
Brunch conférence des bénévoles
Pour lancer la Semaine de l’action bénévole 2011, le Regroupement bénévole Montcalm (RBM) et
le CCBM ont reçu, le 14 avril 2011 au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori, près de 200
bénévoles pour le brunch conférence.
Pour l’occasion, le RBM et le CCBM avait invité la conférencière Anne Bisson qui a entretenu les
convives sous le thème de «Le bénévolat...c’est énergisant.
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Soirée reconnaissance des bénévoles
Toujours en partenariat avec le RBM, le CCBM a organisé une soirée de reconnaissance pour ses
bénévoles afin de les remercier de leur engagement.
Cette soirée, qui s’est tenue le samedi 9 avril 2011 à l’école Havre Jeunesse de Sainte-Julienne,
clôturait la Semaine de l’action bénévole. Près de quatre cent cinquante personnes ont répondu à
l’invitation. Sous le thème «L’action bénévole : des gens et des gestes», les convives ont été servis par des
acteurs de la communauté : députés, conseillers et personnel des deux organismes. Des cadeaux ont
été remis aux bénévoles grâce à la générosité des commerçants et organismes des deux MRC.
Prix Hommage bénévolat
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.
À sa 15e édition, ce prix vise à récompenser les efforts déployés par des citoyennes et des citoyens
dans leur communauté ainsi que les actions accomplies par des organismes pour promouvoir et
étendre l’engagement bénévole.
Encore cette année, le directeur général du CCBM a agi à titre 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. De plus, il peut guider les aspirants en leur précisant
les orientations et les critères du prix.
3.2 JOURNÉE INTERNaTIONalE DES bÉNÉVOlES
En 1985, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 5 DÉCEMBRE
la Journée internationale des bénévoles afin de rendre hommage aux bénévoles
et reconnaître leur contribution et leur dévouement à travers le monde.
Dans ce cadre, le CCBM s’est associé à la Table de promotion du bénévolat
de Lanaudière (TPBL) pour organiser une soirée de reconnaissance et de ressourcement pour les
bénévoles.
En 2011, comme la TPBL fêtait ses 10 ans, la soirée a pris des allures de gala. À cette occasion,
Georges Brossard, grand communicateur et fondateur de l’Insectarium de Montréal, a présenté
une conférence intitulée « Les peurs qui nous empêchent de réussir ».
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3.3 REPRÉSENTaTION
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Comité local de développement social Matawinie (CLDS)
Le CLDS de la Matawinie est un regroupement d’individus et des personnes issues 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 à quatre rencontres cette année. Les thématiques suivantes ont été abordées
au cours de ces rencontres :
▪ Démarche d’animation citoyenne : la démarche d’animation citoyenne est une approche
qui consiste à regrouper par territoire ou bassin de vie, des citoyens, élus et intervenants
autour d’une même table pour établir un portrait de leur territoire sous plusieurs facettes
(forces ou faiblesses) et penser à des initiatives ou projets qui pourraient contribuer à
améliorer leur qualité de vie. En 2012, ce sont sept démarches citoyennes qui sont actives
en Matawinie : Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Entrelacs, Sainte-Marcelline-de-Kildare, SaintFélix-de-Valois, Saint-Damien et Haute-Matawinie.
▪ Jeunes : Le colloque Branchés sur les jeunes a permis à cent soixante intervenants jeunesse
issus des organisations tant publiques que communautaires, de les informer sur les
programmes et services jeunesse afin de créer des passerelles entre l’école, l’emploi, la santé,
les services sociaux et communautaires et faciliter la trajectoire de vie des jeunes.
▪ Mentorat social : la FADOQ s’implique en offrant du mentorat social. Il y a six cellules de
mentorat qui sont constituées pour le moment.
▪ Sécurité alimentaire : le projet Bonne Boîte Bonne Bouffe, des boîtes de fruits et légumes
frais de première qualité livrées dans plusieurs municipalités de Lanaudière et des
Laurentides, est mis de l’avant. La TPDSL assure la promotion de ce service au niveau
régional alors que chaque point de chute est responsable de la promotion locale.
▪ Pédiatrie sociale : en lien avec la Fondation du Dr Julien, une chargée de projet a été engagée
jusqu’à la fin du mois d’août 2012. Son contrat pourrait être renouvelé. Son bureau se
trouve à l’école primaire de Chertsey.
▪ Décrochage scolaire : Seulement 58,4 % des jeunes de la Matawinie décrocheront un
diplôme à la fin de leurs études secondaires. La MRC connaît un énorme taux de décrochage
scolaire. Les principales causes liées au décrochage sont : le transport, la consommation de
drogue et d’alcool, la pauvreté et la santé mentale.
▪ Maison familiale rurale : Projet d’une maison familiale rurale qui constitue une alternative
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au cadre régulier d’études et qui mène à l’obtention d’un double diplôme (DES/DEP). Le
projet destiné à des jeunes de 15 à 18 ans serait ouvert à tous les jeunes de la région. La
formation en alternance travail-études est basée sur des cours théoriques et des stages en
milieu de travail. Développements à venir.
▪ Plan d’action régional de solidarité et d’inclusion sociale (PARSIS) : le comité travaille à
consolider et maintenir le travail de mobilisation et de concertation dans les projets
rassembleurs en Matawinie, tel que le développement du PARSIS (projets locaux).
Comité régional de sécurité alimentaire
Le comité régional de sécurité alimentaire regroupe différents organismes qui ont pour but
d’améliorer la sécurité alimentaire des Lanaudois et Lanaudoises dans une perspective de
développement durable.
Le CCBM a participé à plusieurs rencontres durant lesquelles ces dossiers ont été abordés :
▪ Nouveau plan d’action pour 2012-2015
▪ Préparation d’une journée régionale de sécurité alimentaire pour les organismes
▪ Situation de l’approvisionnement alimentaire
▪ Présentation du regroupement d'achat des organismes communautaires
▪ Présentation de solutions alternatives dans Lanaudière
▪ Bonne boîte, bonne bouffe
▪ Jardins communautaires des Moulins
▪ Colloque sur les saines habitudes de vie
▪ Déjeuner–causerie de la Direction de la santé publique et d’évaluation (DSPÉ) sur la
participation citoyenne des personnes défavorisées en Matawinie. Rôle des municipalités et
des organismes d'aide alimentaire
▪ Déjeuner–causerie DSPÉ sur la zone-école et l’alimentation : des pistes d’action pour le
monde municipal
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. Lors de la dernière année, le CCBM a participé à cinq réunions
du comité provisoire afin de développer le membership et de préparer l’assemblée générale de
fondation qui aura lieu à l’automne prochain. Présentement, des groupes de base et des réseaux
d’organismes de neuf régions du Québec sont membres de la corporation.
Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)
Le directeur général du CCBM siège au conseil d’administration et au comité d’accompagnement
transport de la FCABQ.
Les principaux dossiers traités au CA cette année furent :
▪ L’organisation de la semaine d’action bénévole du Québec
▪ Entente avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
pour offrir le programme d’assurances collectives aux
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centres d’action bénévole
▪ Organisation d’un colloque sur les pratiques gagnantes
▪ Organisation d’un colloque sur la mise à jour des quatre principes directeurs du cadre de
référence de la FCABQ
▪ Soutien aux déploiements des Carrefours d’information pour aînés en partenariat avec le
Secrétariat des aînés du Québec
▪ Promotion du prix « Hommage bénévolat du Québec »
▪ Suivi du plan d’action triennal
▪ Demande auprès du Secrétariat des aînés pour l’obtention de budget supplémentaire pour
la coordination des Carrefours d’information des aînés
▪ Travail sur le portrait du financement des centres d’action bénévole
▪ Rencontre avec les regroupements des centres d’action bénévole régionaux
Comité accompagnement transport
Les bénévoles qui font l’accompagnement transport depuis plusieurs années ont vu leur rôle et
responsabilités se transformer au fil des ans. On leur demande de plus en plus. Des tâches, qui
étaient effectuées par du personnel hospitalier, sont maintenant demandées aux bénévoles
accompagnateurs. L’alourdissement de la personne à aider, les problèmes de circulation, de
stationnement, de travaux routiers sont d’autres éléments irritants et stressants pour les bénévoles.
Le comité de l’accompagnement transport de la Fédération des centres d’action bénévole du
Québec a élaboré un document de consultation pour que les centres d’action bénévole se
positionnent à ce sujet. Les résultats de cette consultation serviront par la suite de plate-forme et
deviendront le document officiel de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec pour
des rencontres, des échanges ou des négociations pour le service d’accompagnement transport
avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux, le Ministère des Transports et le Secrétariat
aux aînés (dans le cadre de la politique Vieillir chez soi). Le document sera disponible au printemps
2012.
Regroupement des centres d’action bénévole affiliés de Lanaudière (RCABAL)
En tant que membre du RCABAL, six centres d’action bénévole de Lanaudière ont travaillé sur les
dossiers suivants:
Les principaux dossiers traités cette année furent :
▪ Suivi de gestion du programme PIED avec la direction de
la santé publique de Lanaudière
▪ Suivi de gestion pour les formations « Oui j’arrête »
▪ Implantation de la journée de ressourcement pour
personnes âgées « Rendez-vous annuel 2011 »
▪ Orientation pour le comité bipartite de formation en soutien à domicile
▪ Promotion du prix « Hommage bénévolat Québec »
▪ Suivi des dossiers de la FCABQ
▪ Mise en commun d’activités dans le cadre de la semaine d’action bénévole du Québec
▪ Information sur l’implantation de l’Appui Carrefour de support aux aidants
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Validation d’information concernant l’orientation du comité projet clinique PALV
Information sur le nouveau programme de carrefour d’information aînéEs
Échange entre MRC sur le programme PAIR
Échange sur le programme Point Rouge
Participation aux rencontres d’information « Non à la convention »
Discussion sur le remboursement des frais d’utilisation d’un véhicule
Échange sur le comité transport de la FCABQ
Discussion et positionnement sur les principes directeur du cadre de référence de la
FCABQ

Table de concertation sur la faim et développement social Montréal Métropolitain
(TCFDSMM)
La Table de concertation sur la faim et développement social Montréal Métropolitain 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
En plus des huit rencontres thématiques organisées pour les organismes en sécurité alimentaire
durant la dernière année, nous avons travaillé avec la Chaire Approches communautaires et
inégalités de santé à la mise en œuvre d’une recherche sur les impacts sur la santé physique et
psychologique des différents types d’intervention en sécurité alimentaire.
En collaboration avec l’Institut national de recherche scientifique (INRS), le CCBM a participé à
l’encadrement de cette recherche qui devrait avoir des retombées positives pour le travail et le
financement des organismes de première ligne. Ayant maintenant entamé la première phase terrain
de la recherche, le CCBM s’est associé à deux regroupements nationaux, Banque alimentaire
Québec et Faim et développement social du Québec, pour encadrer ces travaux.
Prix Guy Paiement 2012
En reconnaissance pour son travail de développement social et de solidarité alimentaire, la Table
sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain (TFDSMM) a décerné le Prix Guy
Paiement 2012 au Centre communautaire bénévole Matawinie.
À travers ses différentes interventions en solidarité alimentaire, le CCBM a su inscrire une volonté
de préservation de la dignité des personnes et de développement de leurs potentiels :
▪ Depuis 2004, le CCBM est particulièrement actif au niveau de la démarche citoyenne de
Matawinie.
▪ En 2005, le CCBM a contribué à mettre sur pied le Réseau des organismes en sécurité
alimentaire de Matawinie (ROSAM).
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▪ En 2006, le CCBM a participé activement à l’organisation de la 8e Université de pays. Cet
événement de niveau mondial a regroupé des organismes de plusieurs pays dont la France,
le Maroc et la Guadeloupe.
▪Depuis 2007, dans le cadre du « Projet de participation citoyenne en Matawinie », le CCBM
s’implique activement au comité thématique régional Alimentation et agriculture connu
maintenant comme le Comité de participation citoyenne sur la multifonctionnalité,
l’agroforesterie et l’alimentation en Matawinie (COPAC MAAM).
▪ À l’automne 2007, le CCBM a organisé avec ses partenaires des journées de réflexion sous
le thème suivant : Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement
durable en Matawinie.
▪ C’est à la suite de ce colloque que la Coopérative de solidarité Arbre eau champ a été
formée. Cette coopérative est en train de devenir le chef de file dans le développement des
produits forestiers non ligneux en Matawinie.
▪ Depuis 2009, le CCBM contribue de façon marquée à la mise sur pied et au développement
de Faim et développement social du Québec, un réseau national visant à fédérer les
regroupements régionaux et nationaux en sécurité alimentaire au Québec.
▪ Il est important enfin de souligner la mise en place, en 2010, d’un nouveau programme qui
vise la conscientisation sociale des aînéEs.
C’est en reconnaissance de cet apport exceptionnel du CCBM que le prix Guy Paiement 2012 lui
a été remis.
Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL)
La mission de la table consiste à animer une concertation
inter et multisectorielle visant la réduction des inégalités
sociales et de santé, pour favoriser le développement social,
la participation citoyenne et l’amélioration de la qualité de
vie de la population lanaudoise, notamment les familles,
dans une perspective de développement durable.
En 2011, le CCBM a participé à l’assemblée générale annuelle de la table qui s’est tenue le 26 mai.
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,
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Le CCBM a participé à plusieurs rencontres pour l’organisation de la soirée, dans le cadre de la
Journée internationale des bénévoles, qui s’est tenue, exceptionnellement cette année, le 11
novembre 2011 (plutôt que le 5 décembre). Le CCBM est intervenu principalement au niveau
logistique de la soirée : décoration, animation, accueil...
La TPBL a assuré la promotion de la semaine de l’action bénévole au niveau régional, et ce, dans
tous les médias : journaux, radios et Internet.
Table de soutien à domicile Matawinie (TSAD)
Le CCBM participe au comité de support et de suivi de la table et ce, suite au nouveau mode de
fonctionnement souhaité par les membres.
Le principal dossier traité cette année fut l’élaboration d’un plan d’action triennal dont voici la
nouvelle définition de la mission :
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.
Les cinq objectifs du plan d’action sont :
▪ Faire en sorte que la population en général, les organismes et les personnes
aînées/vulnérables connaissent les ressources et les services offerts en soutien à domicile
dans la MRC Matawinie
▪ Faire en sorte que mettre en commun, d’harmoniser et de développer des services qui
répondent aux besoins des personnes qui nécessitent du soutien à domicile
▪ Assurer une représentativité de la communauté, dans la communauté
▪ Prévenir les abus, la négligence et la maltraitance
▪ Assurer le fonctionnement de la Table de concertation en soutien à domicile Matawinie
Comité prévention des abus de la MRC Matawinie
Le comité prévention des abus de la MRC Matawinie réfléchit actuellement sur l’élaboration d’un
protocole de collaboration inter-organismes. Ce protocole vise à établir des modalités de
collaboration inter-organismes afin d’assurer une cohésion des interventions concernant l’abus, la
négligence, la violence à l’égard des aînéEs et des adultes en perte d’autonomie, dans une approche
concertée sur son territoire.
Ainsi, le comité prévention des abus de la MRC Matawinie souhaite obtenir la collaboration des
groupes afin d’établir un portrait de l’implication des organismes dans les problématiques visées.
Le CCBM a participé à trois rencontres durant la dernière année financière.
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Comité dépliants des ressources en maintien à domicile Matawinie
Le comité a travaillé à l’élaboration d’un dépliant des ressources en soutien à domicile pour la MRC
Matawinie. Pour ce faire, il a effectué les tâches suivantes :
▪ Compilation et vérification des ressources à y inscrire
▪ Mise en page
▪ Financement via une commandite d’impression des dépliants auprès des Caisses Desjardins
de la Matawinie
▪ Impression du dépliant. Le dépliant sera disponible en juin 2012.
Comité projet clinique Perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV) 2011-2015
Le directeur général siège au comité projet clinique PALV 2011-2015, et ce, en tant que représentant
de la Table de soutien à domicile de la Matawinie.
Un plan d’action en douze cibles sur quatre ans est en voie d’être finalisé. Toute ces cibles ont été
identifiées 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 pas partiellement répondus actuellement. Le réseau intégré de services 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 sera rendu public en septembre 2012.
L’APPUI pour proches aidants Lanaudière
C’est en octobre dernier qu’a eu lieu l’assemblée générale de
fondation de l’APPUI. Lors de cette rencontre, notre directeur
général fut confirmé dans son poste d’administrateur au sein
de cet organisme, et ce, en tant que représentant de la Table de soutien à domicile de la Matawinie.
Les objets de la corporation sont :
▪ Mobiliser les acteurs de la région autour du soutien aux aidants de personnes aînées
▪ Soutenir des services d’information et de formation, de soutien psychologique et de répit
destinés aux proches aidants de personnes aînées et impliquant des partenaires de la région
de Lanaudière
▪ Obtenir des fonds, par voie de souscription publique ou de subvention, autrement recevoir
et accepter tous dons ou legs pour en jouir conformément aux objets pour lesquels la
corporation est créée
▪ Administrer et gérer les fonds reçus dédiés au soutien des aidants
Lors de la dernière année, le conseil d’administration a travaillé à la mise en place des différentes
étapes d’implantation de l’APPUI.
Les étapes d’implantation furent :
▪ Mobilisation des acteurs clés de la région
▪ Constitution d’un conseil d’administration provisoire
▪ Dépôt de la lettre d’intention au conseil d’administration de l’APPUI
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Constitution de l’OBNL
Signature du Protocole d’entente entre le CSA régional et l’APPUI
Obtention du budget de démarrage octroyé par l’APPUI
Mise en place du processus de portrait diagnostique des services aux aidants disponibles
dans la région et de l’évaluation des besoins des aidants
▪ Embauche de la direction générale
3. DÉVElOPPEMENT ET PROMOTION DE l’aCTION bÉNÉVOlE ET COMMUNaUTaIRE

▪
▪
▪
▪

Ayant complété toutes ces étapes, nous devrions procéder à un appel de projets en septembre
prochain.
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)
Conseil d’administration
La TROCL est un regroupement d’organismes communautaires
autonomes de la région de Lanaudière ayant pour objectif commun
de favoriser le changement social. Sa mission est de :
▪ Concerter et mobiliser les organismes communautaires
autonomes de la région autour d’enjeux communs
▪ Représenter, promouvoir et défendre les intérêts et besoins collectifs de ses membres, tout
en préservant leurs acquis, auprès des interlocuteurs régionaux et des instances
communautaires nationales
▪ Faire connaître et reconnaître le rôle social des organismes communautaires autonomes de
la région
▪ Soutenir le développement des organismes communautaires autonomes par l’échange,
l’information, l’éducation et la formation sur les enjeux liés à l’action communautaire
autonome
Le directeur général siège au conseil d’administration de la table. Les principaux dossiers traités
cette année furent :
▪
▪
▪
▪

Adoption d’un plan de communication
Évaluation des résultats du plan d’action et du plan de travail
Réflexion sur le fonctionnement de la TROCL pour en assurer un fonctionnement optimal
Diffusion de l’information sur les différents comités de la TROCL, les comités sont les
suivants :
- Comité visibilité
- Comité mobilisation
- Comité mécanisme d’appui
- Comité stratégique

De plus, les principales actions auxquelles le CCBM a participé furent :
▪ Faire connaître les revendications des organismes communautaires autonomes à l’Agence
de la santé et des services sociaux
▪ Faire connaître nos besoins financiers auprès des partenaires du réseau public en santé et
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services sociaux
▪ Outiller les organismes et favoriser la participation à l’action « investir les conseils
d’administration de l’Agence »
▪ Maintenir les actions liées au projet de convention du MSSS pour assurer le respect de
l’autonomie des organismes communautaires, santé et services sociaux
▪ Dépôt collectif des pages 3 (budget demandé) du PSOC à l’agence
▪ Participer à la rencontre de la coalition des TROC concernant la convention PSOC
Comité reconnaissance et financement
Les principaux objectifs sont :
▪ Doter la TROCL d’un portrait du financement des organismes communautaires autonomes
lanaudois de tous les secteurs présentés. Ce portrait est en cours d’élaboration
▪ Demeurer vigilant quant aux éventuels travaux qui pourraient réduire la portée de l’action
communautaire autonome. Tout au long de l’année, la TROCL a réagi face aux différents
dossiers tel que le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) SIDA
▪ Rencontrer le président-directeur général (PDG) de l’agence. Dû au changement de
direction, il n’y a pas eu de rencontre formelle. Toutefois, la TROCL a fait le 4e dépôt
collectif des demandes PSOC et s’est présenté à la nouvelle présidente-directrice générale
Table régionale des organismes communautaires Matawinie - TROCM
Les agents de liaison, développement, de projets ainsi que l’animateur de milieu du CCBM ont
participé à la tournée MRC 2012 Matawinie/Montcalm sous le thème de « La petite histoire de
l’action communautaire autonome…et regard sur les défis actuels ».
Cette journée poursuivait les objectifs suivants :
▪ Découvrir ou se réapproprier l’histoire du mouvement d’action communautaire autonome
(ACA)
▪ Identifier les défis internes et externes actuels du mouvement d’ACA et les piste de
solutions possibles pour l’avenir
Le contenu de cette tournée visait principalement la relève oeuvrant au sein du milieu
communautaire autonome depuis un court laps de temps.
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CONCOURS DESSINS ET SlOGaNS 2012

Alexia Gauthier,
premier prix

Taïna Kiefer,
deuxième prix

Émy Lanthier,
troisième prix
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4 . S U P P O RT

aUX ORGaNISMES

C O M M U N a U Ta I R E S E T b É N É V O l E S

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.
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4.1 aQDR-TaC CHERTSEy
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)
de Chertsey est très active dans plusieurs municipalités des MRC Montcalm et Matawinie.
Cette année la coordonnatrice des services communautaires a donné du support technique pour le
dépôt d’un projet dans le cadre du SACAIS (Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales). Du support a aussi été apporté pour la publicité par l’impression et la conception
d’affiches et de matériel publicitaire.
4.2 lES aMIS DE MaRIE SaINT-CôME

4. SUPPORT aUX ORGaNISMES COMMUNaUTaIRES ET bÉNÉVOlES

Le CCBM a assisté à trois conseils d’administration et à l’assemblée générale de l’organisme.
4.3 la RUCHE DE SaINT-DaMIEN
Le CCBM a offert du soutien par téléphone et par courriel aux responsables de l’organisme
concernant la planification de l’année, la gestion d’un conflit, de l’écoute.
L’agente de liaison a également fourni du soutien au niveau technique sur les règles du MAPAQ.
Nous avons également animé leur assemblée générale annuelle.
4.4 la bOUÉE DE SaINT-DONaT
L’agente de liaison a visité l’organisme à deux reprises.
4.5 GROUPE ENTRaIDE SaINTE-bÉaTRIX
Le CCBM a accompagné le conseil d’administration dans ses démarches relatives à la fermeture du
comptoir et ce suite à un avis de fin de bail.
4.6 ENTRaIDE ET aMITIÉ SaINT-alPHONSE
L’agente de liaison a assisté le groupe dans le redémarrage de l’organisme. Le défi consistait, entre
autres, à trouver de nouveaux bénévoles désirant s’impliquer au conseil d’administration et dans
différents dossiers de l’organisme comme la distribution alimentaire et la subvention de Centraide.
Nous avons animé leur assemblée générale annuelle.
4.7 ENTRaIDE 3E ÂGE SaINT-FÉlIX
L’agente de liaison a fourni du soutien technique au conseil d’administration et pour différents
dossiers. Nous avons animé leur assemblée générale annuelle.
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4.8 RÉSEaU DES ORGaNISMES EN SÉCURITÉ alIMENTaIRE MaTaWINIE ROSaM
Le Réseau des organismes en sécurité alimentaire Matawinie (ROSAM)
regroupe les organismes oeuvrant en sécurité alimentaire dans la MRC
Matawinie. Ce regroupement vise à développer des initiatives
innovatrices en sécurité alimentaire favorisant le développement des
personnes et des communautés.
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Le comité de coordination du ROSAM s’est réuni à cinq reprises en 2011-2012 et l’ensemble des
groupes membres du ROSAM s’est réuni à trois reprises.
Les activités suivantes ont été réalisées et /ou entreprises au ROSAM :
▪ Colloque du 14 mai 2011 à Entrelacs : Produire la santé ensemble. Cinquante-deux personnes
ont assisté à ce colloque. La conférencière invitée était Isabelle Boisvert de Cap-d’Espoir
en Gaspésie qui a parlé du laboratoire rural qui se déroule dans cette municipalité. Un repas,
composé de mets à base de produits forestiers non ligneux, a été préparé par un membre
de la coopérative Arbre eau champ.
▪ Formation avec Jean-Paul Faniel sur les niveaux de conscience, la participation citoyenne
et le développement social. Monsieur Faniel a fait une mise à niveau de l’ensemble des
formations qui a été dispensé au ROSAM depuis trois ans ce qui a permis aux nouvelles
figures de mieux comprendre le processus. Dans l’année qui vient, le ROSAM désire
développer un outil servant à sensibiliser les bénévoles et les conseils d’administration à
l’importance de l’intégration des personnes desservies par les organismes dans une
démarche citoyenne.
▪ Diffusion de l’information sur :
- Formation Hygiène et salubrité
- Formation Jeune Pousse et La Table des Chefs
- Programme Éconologis
- Regroupement d'achat des organismes communautaires (RAOC)
- L’inventaire sur les jardins en Matawinie
Feuille de Tchou
Une seule rencontre s’est tenue pour la publication Feuille de Tchou. Il y a eu deux parutions
cette année dont les thèmes étaient :
▪ L’alimentation des aînés
▪ L’achat local
Dans chacune des parutions, une page est consacrée aux activités des groupes en sécurité des
différentes MRC de la région. Le ROSAM s’occupe du contenu de la page Matawinie.
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4.9 DÉMaRCHE CITOyENNE
Depuis 2004, un projet de mobilisation citoyenne s’est développé dans la
MRC Matawinie. Ce projet s’inscrit dans une perspective de développement
durable. Il s’agit d’une initiative pilotée par des organismes de
développement de la Matawinie.
La démarche citoyenne vise à :
▪ Définir et valoriser l’identité du territoire matawinien
▪ Se doter d’une vision d’avenir partagée
▪ Faire émerger des projets innovants afin de répondre aux problèmes cruciaux
▪ Développer la solidarité et la participation citoyenne en incluant les personnes dites exclues

4. SUPPORT aUX ORGaNISMES COMMUNaUTaIRES ET bÉNÉVOlES

Depuis 2004, le CCBM est impliqué activement dans la démarche citoyenne en Matawinie.
Comité de participation citoyenne multifonctionnalité agroforesterie alimentaire de
Matawinie - COPAC-MAAM
En 2005-2006, un comité thématique sur l’agriculture et l’alimentation a été
mis sur pied. Ce comité est encore actif sous le nom du CoPaC MAAM
et le CCBM assume un certain leadership dans le comité. Le CoPaC
MAAM s’est donné une cible qui vise l’accès à la nourriture pour tous,
l’agriculture de proximité et les circuits courts.
En 2011, le comité s’est réuni une seule fois pour échanger l’information
et cibler des actions concrètes qui seront réalisées avec les citoyennes et citoyens membres de
chacun des groupes dont :
▪ Le Réseau des organismes en sécurité alimentaire de Matawinie (ROSAM) qui travaille sur
l’intégration des personnes qui fréquentent leur organisme en développant leurs habiletés
et compétences par la participation à des actions concrètes sur le terrain : cuisines, jardins,
groupes d’achat
▪ L’Association forestière de Lanaudière qui organise des formations sur le territoire de
Lanaudière et s’implique dans le développement des produits forestiers non ligneux (PFNL)
▪ La Coopérative Arbre eau champ qui organise une mobilisation au niveau de l’organisation
d’un réseau de cueilleurs et la mise en marché des PFNL
Les groupes suivants font partie du comité : Centre de santé et des services sociaux du Nord
Lanaudière (CSSSNL), Syndicat du Nord de l’UPA, Association forestière de Lanaudière,
Association des personnes handicapées, Millieau, Coopérative de solidarité Arbre eau champ,
R0SAM. Ces groupes travaillent en collaboration.
Dans l’année qui vient, il sera question du développement de jardins, cuisines, transformation
locale, produits locaux et peut-être même l’organisation d’une chaîne de valeurs autour des PFNL.
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C’est une animatrice du CCBM qui coordonne le comité.

4. SUPPORT aUX ORGaNISMES COMMUNaUTaIRES ET bÉNÉVOlES

Coopérative de solidarité Arbre eau champ
La Coopérative de solidarité Arbre eau champ est issue de la
démarche citoyenne Matawinie. La coopérative a pris naissance à la
suite des journées de réflexion sur la multifonctionnalité et
l’agroforesterie organisées par le CoPac MAAM en collaboration
avec le CCBM et ses partenaires. Il s’agit d’une des actions
entreprises par les membres du comité agroforesterie chargés
d’assurer un suivi des journées de réflexion.
En 2011, la coopérative a été active au niveau de la recherche de financement. Elle a de plus
développé des liens avec des partenaires pour déposer une demande de financement dans le cadre
des Volet II du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier déposé à la
Conférence régionale des élus de Lanaudière.
Ses principaux partenaires dans ce projet sont : Aménagement bio forestier Rivest de Saint-Zénon,
Ressources forestières biotiques de Sainte-Mélanie et l’Association forestière de Lanaudière. La
coopérative a été présente au marché de Joliette pour la vente de décorations de Noël.
C’est le CCBM qui s’occupe de la mobilisation autour du projet de coopérative et qui apporte du
support technique au niveau du financement et du dépôt de projets.
L’année 2012 permettra de développer un réseau de cueilleurs de produits forestiers non ligneux
(PFNL), d’identifier des lieux de cueillette et de développer de nouveaux marchés pour les PFNL.
4.10 PRêT DE SallES DE RÉUNION DU CCbM
Le CCBM dispose de plusieurs salles dont les organismes membres peuvent utiliser à différentes
fins :
▪ Rencontres de comités, divers conseils d’administration, tables d’informations, formations,
réunions régulières et assemblée générale annuelle
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5 . S U P P O RT

a U X b É N É VO l E S

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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5.1 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
oeuvrer. Cette année, l’accueil du CCBM a répondu à 38 212 appels. (Voir tableau 1 en annexe
page 48)
5.2 FORMaTION/RESSOURCEMENT
Différentes formations sont offertes aux bénévoles et/ou aux membres des organismes
communautaires membres du CCBM. Ces formations ont été dispensées au cours de l’année :
Formation sur le bonheur
La formation sur le bonheur parle de ces gens qui sont heureux et nous suggère des changements
dans nos habitudes afin que chacun puisse trouver du bonheur dans ce qu’il vit.
▪ Le bonheur, volet 1, offert aux membres de Solidarité Sociale de Rawdon : quinze
participants.
▪ Le bonheur, volets 1,2,3,4, offerts aux membres de la Maison des Aînés à Chertsey : six
participants.
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Rendez-vous annuel 2011 (RVA)
Le Centre Berthiaume-du-Tremblay, principal promoteur des 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 aînéEs et ce, dans plusieurs régions du Québec.
En 2012, pour la deuxième année consécutive, une présentation de ce rendez-vous annuel se tient
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 dernier au Centre Saint-Jean-Bosco à SaintCharles-Borromé.
Colloque Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)
Tenu en juin 2011 à Rivière-du-Loup, ce colloque visait à présenter les nouveaux principes directeurs
pour les quatre champs d’action des centres d’action bénévole que sont le développement et la
promotion de l’action communautaire et bénévole, le support aux organismes, le support aux
bénévoles et le soutien à la communauté :
▪ Nouveaux critères qui composent chacun d’eux
▪ Actualisation et bonification de ces champs
Programme de formation en hygiène et salubrité
Le programme de formation en hygiène et salubrité en contexte d’aide alimentaire, de l’Agence de
la santé et des services sociaux de Lanaudière, a été offert grâce à la participation de Madame
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Geneviève Longère. Seize personnes ont participé à cette formation.
5.3 TRaNSPORT aCCOMPaGNEMENT
Comme l’année dernière, les tarifs remboursés aux bénévoles sont établis de manière progressive
conformément au tableau adopté le 4 février 2011.
De nouveaux bénévoles se greffent au centre chaque année. Comme la demande pour le service
de transport-accompagnement ne cesse de croître, le CCBM est toujours heureux de les accueillir
car ce service est essentiel pour les nombreux usagers. Nous pouvons compter sur soixante et onze
bénévoles dans quinze municipalités pour ce service.
5.4 TRaNSPORT POPOTE
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 service le plus près de chez elle. Pour bénéficier de la livraison,
la personne doit également commander un minimum de 8 repas.
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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.

31
Rapport d’activités du Centre communautaire bénévole Matawinie 2011-2012

32
Rapport d’activités du Centre communautaire bénévole Matawinie 2011-2012

6 . S E RV I C E S

À la COMMUNaUTÉ

Par l’entremise de ses activités de services aux individus ou de celle 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.
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6.1 GROUPE RÉPIT SaINT-alPHONSE-RODRIGUEz
Le CCBM organise des rencontres de répit pour les personnes en perte
d’autonomie.
Les participant(e)s du “CAFÉ-RÉPIT” de Saint-Alphonse-Rodriguez sont
des personnes retraitées ou pré-retraitées, âgées de 60 ans et plus, autonomes
ou semi-autonomes, souhaitant maintenir cette autonomie par la participation
sociale et communautaire.
Animations régulières
Dix-huit rencontres ont eu lieu aux dates suivantes :
▪ Avril à fin mai 2011 : douze participantes
▪ Septembre à décembre 2011 : vingt participants
▪ Janvier à mars 2012 : quinze participants
Les activités suivantes faisaient partie de la programmation des rencontres : thèmes d’actualité,
stimulation cognitive, chansons, fêtes, sorties en groupe.

6. SERVICES À la COMMUNaUTÉ

Activités intergénérationnelles
Le 12 décembre 2011, le groupe Répit St-Alphonse a rencontré la classe de sixième année de l’école
Saint-Alphonse. Le sujet de la rencontre était « Le blues du temps des fêtes ». Chaque jeune était
jumelé(e) à un(e) participant(e) qui avaient préparé un topo sur la façon dont se vivait le temps des
fêtes dans leur jeunesse. Les jeunes ont également raconté comment ils vivent cet événement. Jeunes
et moins jeunes avaient préparé une carte de souhait personnalisée à remettre à son jumeau (jumelle).
Cette activité a suscité un échange riche de partage et d’émotion. Suite aux commentaires de
l’enseignante à ses collègues, le Groupe répit a été invité à une rencontre avec la classe de première
année en mai 2012 parce que les enfants ont besoin de rencontrer des «papis » et des « mamies ».
Le groupe Répit de Saint-Alphonse a accepté de grand coeur.
6.2 GROUPE RÉPIT RaWDON
Le Groupe Répit de Rawdon est affilié à celui du Centre de jour de Rawdon. Il accueille des
personnes en perte d’autonomie vivant seules ou avec un aidant(e). Ce groupe de répit a pour
objectif de stimuler physiquement et intellectuellement les participant(e)s tout en leur permettant
de maintenir des liens sociaux en dehors de la maison. En plus d’être bénéfiques pour ces personnes
qui vivent à domicile, ces rencontres offrent un temps de répit à leurs proches aidant(e)s.
Animations régulières
Quarante-deux rencontres ont eu lieu à chaque vendredi. Le groupe était formé de vingt personnes
dont dix provenaient du Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSDL) et dix autres du
CCBM. Les personnes étaient âgées de soixante-dix à quatre-vingt-treize ans.
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Les activités se sont déroulées de la façon suivante : arrivée au CHSLD Heather, café/échange sur
les événements de la semaine, exercices physiques légers, dîner, promenade, chants et
musique/accordéon, jeux physiques, étirements, activité cognitive.
Activités intergénérationnelles
Des démarches ont été entreprises afin que dix jeunes de la Maison des Jeunes de Rawdon puissent
passer la journée avec les participants(es) du Groupe Répit Rawdon.
6.3 CERClE DE SOUTIEN aUX PROCHES aIDaNTS
Le CCCBM organise en collaboration avec le Centre de santé et des
services sociaux du Nord de Lanaudière (CSSSNL) des rencontres de
soutien pour les proches aidants. Des groupes sont mis sur pied afin d’offrir
un lieu de rencontre et de partage aux proches aidants.
D’avril à juillet 2011, des rencontres ont eu lieu aux deux semaines pour
les trois groupes suivants:
▪ Saint-Donat : quatre interventions, liste de cinq personnes,
moyenne de participation : deux
▪ 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
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De août 2011 à mars 2012, des rencontres ont eu lieu pour les groupes suivants :
▪ Saint-Michel : treize interventions, liste de quatre personnes, moyenne de participation trois
▪ Saint-Jean-de-Matha : quatorze interventions, liste de quinze personnes, moyenne de
participation huit
▪ Rawdon : quatorze interventions, liste de neuf personnes, moyenne de participation : huit
Activités spéciales
▪ Conférence sur les deuils et pertes offerte au groupe de Rawdon par Mme
Francine Cuierrier de l’organisme Aux Couleurs de la vie
▪ Visite de Mme Christiane Gravel, chef de service du soutien à domicile du Centre local du
service communautaire (CLSC) Matawinie, au groupe de Matha, pour répondre aux
questions des participantes concernant le soutien à domicile, le répit etc.
▪ Visite de Mme Élise Pellerin, notaire, au groupe de Matha, pour éclaircir les
questions touchant le testament et le mandat d’inaptitude
▪ Dîner de Noël pour chacun des groupes : Rawdon et Saint-Michel au restaurant. SaintJean-de-Matha : dîner avec animation, musique et chants pour les aidantes et les aidés. Des
cadeaux ont été offerts par Papa Noël et la Fée des Étoiles
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Jumelages intergroupes proches aidants Matawinie
Le groupe de Rawdon fut invité au groupe de Saint-Jean-de-Matha en mars 2012, ce qui est nouveau
cette année. Ce type de rencontre a été riche de partage, d’échanges, d’informations, de trucs, ainsi
que de reconnaissance et d’appui entre aidantes. Le groupe de Saint-Jean-de-Matha viendra visiter
celui de Rawdon en juillet. Trois participantes du groupe de Rawdon viendront visiter le groupe de
Saint-Michel le 10 avril.
Projet de jumelages inter MRC pour proches aidants
Avec l’animatrice spécialisée du RBM, nous parlons d’un échange interMRC proches aidants
Promotion et communication
De la publicité pour les animations est régulièrement envoyée dans tous les médias : feuillets
paroissiaux, journaux locaux, bulletins municipaux.
Des affiches et des dépliants sont envoyés dans tous les organismes communautaires des
municipalités concernées et environnantes.
▪ Facebook : Les proches aidants de Matawinie possèdent une page Facebook sous le nom
de « Matawinie Proches aidants » et compte cinquante-quatre membres à travers le Québec
▪ Innovation cette année : publicité en personne à l’église de Saint-Zénon et de Saint-Côme
pendant la messe
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Représentation
L’animatrice du CCBM et quelques proches aidantes des groupes de Saint-Jean-de-Matha et de
Rawdon, participent à quatre ou cinq rencontres par année au Module des aidants naturels de
Lanaudière.
Ce Module est un groupe formé d’intervenant(e)s, d’organisateurs et organisatrices communautaires,
d’animateurs et animatrices et de proches aidants de la région de Lanaudière.
Le but visé par le Module est de réseauter les proches aidants, de leur donner une voix, de recueillir
leurs commentaires, de prendre note de leurs besoins et d’en faire le suivi, de les tenir au courant
de toute l’information dont le Module dispose.
Colloque lanaudois des proches aidants
L’animatrice du CCBM a participé au Comité organisateur du Colloque qui est prévu pour le 20
octobre 2012, au rythme d’une rencontre par mois. La collaboration de l’animatrice consiste à
effectuer le montage du dépliant, de l’affiche et de la chanson thème.
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6.4 SOUTIEN COMMUNaUTaIRE EN lOGEMENT SOCIal POUR aîNÉES
Le projet de soutien communautaire en logement social se déploie dans la
MRC Matawinie depuis maintenant plus de trois ans, soit depuis octobre
2008. Le but visé par ce service est de contribuer au maintien de l’autonomie
des aînéEs dans leur milieu de vie en favorisant leur prise en charge, en
mettant en place des services répondant à leurs besoins et en brisant
l’isolement.
Neuf résidences (Habitations à loyer modique - HLM ou Organismes à but non lucratif - OBNL
d’habitation) dans sept municipalités soit : Chertsey, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, SainteBéatrix, Saint-Côme, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Félix-de-Valois pour un total de cent
cinquante-trois unités de logement et de cent soixante-trois résidents. Au courant de l’année,
l’intervenant en soutien communautaire a visité les différents milieux à raison d’une demi-journée
aux deux semaines.
Les activités de soutien qui sont offertes aux locataires des différentes résidences sont regroupées
dans deux grands secteurs :
▪ Le soutien à la vie collective qui consiste à agrémenter le milieu de vie des résidents des
HLM, par diverses formes d’animation et en contribuant à la création de liens avec les
partenaires, ressources et services publics du milieu
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▪ Un soutien à la vie associative est aussi offert sous une forme d’aide aux comités et
associations de locataires ainsi qu’à la présence à certaines assemblées générales. Cette
activité représente un total de quatre-vingt-seize interventions pour l’année
Les interventions individuelles visent à améliorer la qualité de vie et à soutenir les démarches
individuelles. Elles s’orientent principalement autour des services d’accompagnement auprès des
ressources, d’écoute, de suivi, d’information, de gestion de conflits et de soutien psychosocial.
L’activité totalise trois cent trente-sept interventions pour l’année
L’intervenant en poste bonifie son expérience de formations pertinentes à son cheminement et sa
connaissance des enjeux majeurs des aînéEs en logement social et il siège sur plusieurs comités
l’impliquant dans diverses démarches en vue d’améliorer les services aux aînéEs.
6.5 POPOTE MONTCalM/MaTaWINIE 2011-2012
Le service Popote Montcalm Matawinie est offert à la population des
municipalités des MRC Montcalm et Matawinie. Ce service s’adresse d’abord
aux personnes qui ne peuvent plus cuisiner et vise à offrir des repas
abordables, nutritifs et prêts à manger afin de favoriser le maintien à domicile.
Les repas sont fabriqués d’aliments de qualité et sont présentés congelés dans
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des contenants recyclables pouvant être chauffés directement au four à micro-ondes ou au four
conventionnel. Un menu varié composé de repas principaux et de desserts est offert.
En Matawinie, plusieurs points de service permettent aux personnes de s’approvisionner :
▪
▪
▪
▪

Centre communautaire bénévole Matawinie (CCBM) à Chertsey : 1912 plats vendus
Centre de jour Douce harmonie à Saint-Alphonse-Rodriguez : 1882 plats vendus
Popote Rawdon à Rawdon : 1520 plats vendus
Popote Saint-Donat : 820 plats vendus. Ce point de service a fermé en janvier 2012.

En 2012, un nouveau point de service ouvrira à Saint-Jean-de-Matha. (Voir tableau 2 en annexe page 49)
6.6 PROGRaMME PaIR
Le CCBM est à sa deuxième année d’opération pour le programme
PAIR et dix sept personnes participent à ce programme. Ce service
téléphonique automatisé permet de communiquer avec les
bénéficiaires quotidiennement afin de s’assurer de leur bien-être. Ce
programme s’adresse à toute personne aînée ou malade vivant seule
ou en couple, et ce, gratuitement. Durant l’année, nous avons fait la
promotion auprès de divers organismes.
▪
▪
▪
▪

19 avril 2011, dîner de promotion du programme à l’organisme La Bouée de Saint-Donat
19 octobre 2011, distribution de formulaire et explication aux Amis de Marie
17 octobre 2011, distribution et explication de formulaire à Entraide 3e âge Saint-Félix
9 janvier 2012, distribution et explication de formulaire au HLM Chertsey
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C’est plus de 2, 828 appels téléphoniques de sécurité qui furent effectués en 2011-2012.
6.7 SERVICE DE TRaNSPORT aCCOMPaGNEMENT POUR lE SOUTIEN À
DOMICIlE - SaD
Le transport est un service essentiel au CCBM. Par conséquent, il est
important de porter une attention particulière aux besoins existants de la
population de la Matawinie. (Voir Tableaux 3 et 4)
Contrats de service/transport accompagnement
Cette année encore notre organisme a eu des contrats de services avec des
organismes et établissements suivants :
Agence de développement de santé et services sociaux du Nord de Lanaudière (ADSSSNL);
Chaumière Jeunesse; Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) ; Centre de santé et
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services sociaux du nord de Lanaudière/CHRDL; Centre de santé et services sociaux de
Lanaudière/CLSC; Centres locaux d’emploi de la région (CLE); Commission scolaire des Samares;
Curateur public; Défi famille; Foyer Saint-Donat/Résidence Poudrier; Indemnités aux victimes
d’actes criminels (IVAC); Maison La Traverse. (Voir Tableau 5)
6.8 TRaNSPORT COllECTIF SaINT-DONaT
Le service de transport emplettes a effectué près de quatre cents 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 ont également accès à l’autobus qui est opéré par
transport collectif Saint-Donat.
6.9 PROJET HERbIER
Depuis deux ans le CCBM travaille avec des aîné(e)s de Saint-Côme et de Chertsey à identifier des
plantes comestibles et médicinales, à les cueillir et à les présenter sous forme d’herbier. Le projet a
été financé par le programme Nouveaux horizons pour les aînéEs. Trois herbiers ont été produits
sous forme de livres recouverts en bois. Le bois a été sculpté par Michel Surprenant de Chertsey.
Les livres comprennent non seulement la plante, mais aussi une description des propriétés de la
plante, de son utilité. Souvent des recettes qui peuvent être utilisées accompagnent la description.
La Coopérative Arbre eau champ a collaboré à la conception et à la mise en page des documents.
Il est prévu dans l’année qui vient d’exposer ces documents dans différents endroits dont les parcs
régionaux de la MRC Matawinie.
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6.10 PROJET DE JaRDINS DaNS lES HlM
Dans le cadre du projet de soutien en logement social et d’un projet Nouveau horizon, le CCBM
a effectué une tournée des HLM en juin 2011, avec Monsieur Yves Longère, afin de permettre à
tous ceux qui voulaient faire des jardins surélevés de profiter de l’expertise de M. Longère. La
démarche a été accompagnée d’une rencontre que nous avons appelé «Cocktail & Bouchées». Cette
activité, qui se tenait dans les HLM, comportait un repas communautaire autour d’un BBQ. À cette
occasion, un document, regroupant des photos, des recettes et des informations pratiques pour les
jardins, a été distribué aux participants. L’intervenant en soutien en logement social a assuré le
suivi et le support auprès des utilisateurs des jardins surélevés dans les HLM.
6.11 PROGRaMME aNTIDOTE V.I.T.
Dans le cadre de son programme pour favoriser le maintien à domicile des
aînéEs de son territoire, le CCBM a développé un programme Antidote
aux aînéEs en collaboration avec les Formations Antidote monde de
Saint-Louis-du-Ha!Ha!. Le programme a été bâti en 2010 et, en 2011, une
contribution du programme Du Cœur à l’action pour les aînéEs a permis
de l’expérimenter.
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Les activités d’expérimentation se sont déroulées en collaboration avec cinq des groupes membres
du CCBM : la Maison des aînés de Chertsey, l’Âge d’or de Chertsey, l’Âge d’or de Saint-Damien,
la Ruche de Saint-Damien et le club Petit moulin de Sainte-Marcelline. Les évaluations des
personnes participantes ont été concluantes. Des tentatives d’expérimentation avec un groupe de
proches-aidantes de Saint-Jean-de-Matha n’ont pas été fructueuses, le programme ayant été
développé pour les aînéEs ne correspondait pas aux besoins de cette clientèle.
Plusieurs projets ont débuté dans le cadre de l’expérimentation dont le café la P’tite Jasette à
Chertsey. Ce projet vise à briser l’isolement des aînéEs et un comité interorganismes a été mis sur
pied. Un club de lecture ainsi qu’une fin de semaine Vide-grenier ont également pris forme à SainteMarcelline dans le cadre de ce programme. Un projet de TROC visant les échanges de services
entre les citoyens de tout âge a été proposé à Saint-Damien et apporté au comité porteur de la
municipalité.
Le CCBM espère pouvoir étendre le nouveau programme dans d’autres groupes et dans la région
de Lanaudière en 2012-2013. Les deux animatrices du programme, Martine Comtois et Thérèse
McComber, travaillent à développer de nouveaux outils.
6.12 PROGRaMME INTÉGRÉ D’ÉQUIlIbRE DyNaMIQUE - PIED
Au mois de mars 2011, nous avons offert aux résidents adultes autonomes de
65 ans et plus, vivant à domicile le programme PIED. Ce programme
d’exercices de groupe vise principalement l’amélioration de l’équilibre et de la
force des jambes. Cette activité se déroule sur douze semaines à raison de deux
rencontres par semaine.
Nous avons dû créer deux groupes car il y avait vingt-trois personnes inscrites.
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6.13 bONNE bOîTE, bONNE bOUFFE
En collaboration avec des producteurs agricoles du Québec, le programme
Bonne Boîte, Bonne Bouffe permet d’acheter en grande quantité des produits
maraîchers frais et de les revendre à faible coût aux consommateurs par le
biais des organismes communautaires tels que le CCBM.
L’animatrice du ROSAM a participé au comité d’évaluation du projet BBBB.
Au 1er avril onze livraisons avaient été effectuées.
Une moyenne de trente boîtes par commande ont été livrées. Au début du projet, il y avait des
restrictions qui faisaient que seulement vingt boîtes par point de chute devaient être livrées. Depuis
janvier 2012, le quota a été augmenté à trente-cinq boîtes. Ce quota a presque été dépassé à chaque
journée de livraison. Au total depuis le début, le point de chute de Chertsey a distribué soixante et
une petites boîtes, deux cents vingt moyennes et cinquante-six grosses boîtes. Soixante-neuf clients
sont listés.
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Depuis le 16 février 2012, une bénévole s’occupe de la distribution des boîtes.
6.14 bOTTIN DES RESSOURCES
Le bottin des ressources est un outil indispensable pour les gens désirant s’informer des activités
qui ont lieu dans leur municipalité. Ces ressources proviennent d’une base de données que le CCBM
possède et qui permet d’envoyer de la corresponsance, soit par envois postaux et plus rapidement
par télécopieur et par courriel électronique. Au fil des années, plusieurs données sont mises à jour
et et de nouvelles données sont ajoutées à cette liste. Le bottin sera disponible gratuitement en
format PDF sur le site Web du CCBM.
6.15 RÉCUPÉRaTION VESTIMENTaIRE
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Un protocole d’entente avec la MRC Matawinie a été signé pour une deuxième année soit l’année
2011 avec le CCBM. La récupération vestimentaire des comptoirs a été effectuée jusqu’au mois de
décembre. Plus de 268 000 livres on été ramassées entre avril et décembre 2011. Par la suite, étant
donné le cadre budgétaire, le CCBM a décidé de mettre fin à l’entente de récupération des surplus
vestimentaires et ce au 31 décembre 2011. Par contre, au grand plaisir des comptoirs participants,
le projet a été repris par la MRC Matawinie, donc le service est maintenu depuis janvier 2012.
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7 . l’ É Q U I P E

DU

CCbM
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7.1 CoNSEIL d’AdMINISTrATIoN

7. l’ÉQUIPE DU CCbM

Lucien Barré
Président

Anita Bonin
Vice-présidente

Mariette Lavallée
Trésorière

Yvon Mallette
Secrétaire

Jacques Bastien
Administrateur

Le CCBM est administré par un conseil d’administration formé de cinq personnes qui sont
élues par l’assemblée générale des membres.
En 2011-2012, les membres du conseil d’administration se sont réunis à neuf reprises en assemblées régulières et ont participé à trois assemblées spéciales.
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7.2 MEMBrES dU PErSoNNEL

7. l’ÉQUIPE DU CCbM

Johanne Gagnon
Coordonnatrice des services
de maintien dans le milieu

robert Beauparlant
directeur général

rachel St-Jean
Animatrice

Francine Papineau
Secrétaire

Kim Bissonnette
Coordonnatrice des
services financiers

Nadine St-Georges
Agente de liaison

Philippe Gagnon
Animateur de milieu

Martine Comtois
Agente de projets

réjean Charron
Contractuel
Chauffeur

Geneviève Longère
Contractuelle
Formation
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Yves Longère
Contractuel
Jardinier
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Thérèse McComber
Coordonnatrice des
services communautaires

Chantal Gascon
réceptionniste

Pierre Croteau
Contractuel
Entretien
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8 . a N N E X E : Ta b l E a U X
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8. aNNEXE :TablEaUX

Tableau 1 - Compilation des appels téléphoniques
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8. aNNEXE :TablEaUX

Tableau 2 - Popote congelée Matawinie - Repas vendus en 2011-2012
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8. aNNEXE :TablEaUX

Tableau 3 - Accompagnements-transport médical, juridique et social
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8. aNNEXE :TablEaUX

Tableau 4 - Coût et nombre des accompagnements-transport par mois

51
Rapport d’activités du Centre communautaire bénévole Matawinie 2011-2012

Tableau 5 - Nombre des accompagnements-transport par contrat de service

8. aNNEXE :TablEaUX

(déjà inclus dans le tableau 3)
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8. aNNEXE :TablEaUX

Tableau 6 - Autres transports CCBM
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NOTES

