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l’action bénévole et communautaire
Semaine de l’action bénévole               

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

Centre communautaire pour aînéEs                          
  
 Volet Proches aidants 
 
  
L’équipe du CCBM 

      Service à la communauté     
Accueil et référence au CCBM Bottin des ressources 

 
Transport emplettes Saint-Donat    
 
Service  d’accompagnement-transport bénévole incluant les contrats de service 

 
Popote Montcalm Matawinie  

Programme d’Aide Individuelle pour les Retraités (PAIR)    
      
Programme Intégré d’Équilibre Dynamique (PIED) 

 
Programme VIT  « Vis intensément tout de suite »  
 
Bonne Boîte Bonne Bouffe 

 

Support aux bénévoles 
Formation pour les organismes communautaires en soutien à domicile 

Événement rassembleur   

Bénévoles au transport-accompagnement et à la livraison de popote congelée 

Supports aux bénévoles des points de services de popotes congelées 

Présentation de l’organisme

Les champs d’action et les principes du CCBM Les principes d’un Centre communautaire pour aînéEs
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MOT DU PRÉSIDENT 

Bienvenue à tous à cette 35e assemblée générale annuelle 
des membres. Le rapport d’activités de cette année souligne 
adéquatement les moyens et les interventions retenus pour 
réaliser notre mission et atteindre les objectifs fixés. Les 
défis sont de plus en plus nombreux afin de répondre aux 
besoins de notre communauté qui est composée à près de 
50% de personnes âgées de 50 ans et plus. 

 

Avec ses services d’accompagnement, d’animation et de soutien, le CCBM s’efforce de maintenir son rôle 
d’interlocuteur concernant les enjeux auxquels notre communauté est confrontée. Nous tentons de 
répondre aux besoins grandissants des personnes en situation de vulnérabilité. Nous ne pourrions pas 
atteindre ces objectifs sans cet investissement humain de la part de l’équipe et des bénévoles de notre 
communauté. Grâce à cette implication, nous pouvons entrevoir un futur meilleur. 

 

Je profite de cette assemblée générale annuelle des membres pour souligner le travail de l’ensemble du 
personnel. Que ce soit par le travail administratif, les activités, les services ou le soutien technique, le 
CCBM s’assure d’avoir les outils nécessaires pour être à la hauteur des défis rencontrés. Pour maintenir 
une cohérence dans tous les travaux réalisés par le CCBM, je ne peux tenir sous silence l’apport 
exceptionnel de notre directeur général.  

 

Le CCBM peut compter sur une équipe expérimentée qui démontre sa capacité d’être à l’écoute des 
besoins et des réalités des personnes desservies par l’organisme. Sans leur vision et leur expérience, nous 
ne pourrions pas réaliser l’ensemble des activités présentées dans ce rapport. 

 

 

Bonne assemblée. 

Lucien Barré 
Président 
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MOT DU DIRECTEUR 

Cette année en a été une de changement. Dans un premier temps, je 
tiens à souligner le départ de deux administrateurs qui ont marqué le 
développement de notre organisation. En janvier dernier, Madame Anita 
Bonin s’est retirée du conseil d’administration avec plus de vingt-quatre 
années en son sein. De plus, Monsieur Yvon Mallette qui n’avait pas 
renouvelé son mandat lors de la dernière assemblée générale nous a 
quitté pour un monde meilleur en avril dernier. Je tiens à souligner 
l’importance de leur contribution dans notre organisation. 

 

Notre nouveau modèle de gouvernance nous a permis de pouvoir ajouter deux administrateurs cooptés au 
conseil tout en nous permettant de compléter l’expertise des administrateurs déjà en place. Lors de la 
dernière année, nous avons adopté un plan triennal qui guidera notre corporation jusqu’en 2017. De plus, 
nous avons revu la majorité des politiques internes ainsi que les règlements généraux. Ces changements 
nous ont permis d’actualiser notre structure interne. Ces travaux furent menés de front par le conseil 
d’administration et le personnel qui ont officialisé le tout lors d’une rencontre de deux jours l’automne 
dernier. 

 

Je suis convaincu que cette démarche permettra au Centre communautaire bénévole Matawinie d’avoir une 
vision partagée entre le conseil d’administration, l’ensemble du personnel et ses groupes membres. 

 

Ces changements nous permettront de poursuivre le développement de services et de maintenir ceux déjà 
en place pour les personnes âgées et les personnes démunies de notre territoire. En ayant revalidé notre 
mission et nos orientations, nous pouvons vous assurer que nous conserverons notre autonomie d’action, et 
ce malgré tous les changements politiques auxquels nous avons eu et aurons à faire face. 

 

 

Bonne assemblée générale 

 

Robert Beauparlant, 
Directeur général 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Mission 

La mission du Centre communautaire bénévole Matawinie (CCBM) 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. 

Valeurs qui guident nos actions 

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

 Entraide; 

 Justice sociale; 

 Respect et dignité des personnes; 

 Solidarité; 

 Transparence afin que toutes décisions soient connues des membres; 

 Valorisation de gestes libres de l’action bénévole. 
 

Dans le volet Centre d’action bénévole, le CCBM met en application les quatre (4) champs d’action suivants : 

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. Ce support peut être professionnel 
(animation, consultation, formation, référence de bénévoles, ...) ou technique (services de photocopies, secrétariat, ...) 

Support aux bénévoles 

La personne bénévole étant le partenaire et le maître d’œuvre d’un centre d’action bénévole, il est important de redire 
ici ce qui le caractérise, soit son entière liberté : liberté du choix de son champ d’action, de la durée de son engagement, 
de partager ses expériences et ses compétences face à la clientèle à aider et à servir. Cette perception permet de saisir, 
dans toute sa profondeur, le sens de l’engagement bénévole à travers la mission d’un  centre. 

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. 

Les champs d’action et les principes du CCBM 
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 Service à la communauté 

Par l’entremise des 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. 

 

Les principes d’un Centre communautaire pour aînéEs 

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

 Promouvoir une image positive des aînéEs; 

 Favoriser la participation sociale et les interactions avec la communauté environnante; 

 Aider à maintenir l’autonomie physique et intellectuelle; 

 Voir à l’organisation d’activités correspondants 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 l’amélioration de sa qualité de vie; 

 Susciter le développement de projets novateurs. 

  

Par son action, le CCBM vise à développer l'autonomie des aînéEs, à améliorer 
leur qualité de vie, à favoriser leur participation au processus décisionnel et leur 
prise en charge. 

En général, mais toujours lié aux caractéristiques de leur milieu, le CCBM développe 
différentes activités et programmes visant le bien-être des personnes âgées. 
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STRUCTURE ET GESTION DU CCBM 
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 2013-2014 a eu lieu le lundi 9 juin 2014. 
 

Conseil d’administration 
Le conseil d’administration a tenu dix (10) rencontres pendant le dernier exercice financier. Les principaux dossiers 
traités par le conseil d’administration furent les suivants : 
Gestion administrative 

 Reconduction de la firme comptable Boisvert & Chartrand; 

 Négociation et renouvellement du protocole d’entente pour le Programme Intégré  d’Équilibre Dynamique 
(PIED); 

 Évaluation du Directeur général; 

 Démarche pour le déménagement du point de service de popote congelée de Rawdon, implantation d’un point 
de service à Saint-Alphonse-Rodriguez; 

 Renouvellement de l’assurance groupe pour les employéEs; 
 Tenue d’un Lac-à-l’épaule les 6 et 7 novembre 2014 portant sur l’ensemble des politiques administratives et sur 

des modifications avec les dirigeants; 

 Ajustement du plan d’action triennal.  
 

Gestion des ressources humaines 

 Embauche d’une animatrice pour le projet financé par L’APPUI Lanaudière suite au congé de maternité de 
l’animatrice en poste; 

 Embauche pour le poste d’agent de communication et de liaison; 
 Révision pour le transfert au CCBM du projet de Soutien en logement social de la Résidence du Dr Ferland; 

 Embauche d’une personne en soutien aux travaux administratifs du CCBM. 
 

Demandes de financement 

 Renouvellement de la demande au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC); 

 Sollicitation des députés provinciaux dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole; 
 Dépôt d’une demande de soutien financier au Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des 

personnes aînées de Lanaudière de la Conférence régionale des éluEs Lanaudière; 

 Dépôt d’une demande de soutien financier au Programme Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral avec 
l’objectif de fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et programmes communautaires nouveaux ou 
existants destinés aux aînéEs; 

 Demande Centraide Gatineau-Labelle-Haute-Laurentides pour transport emplettes St-Donat. 
 
Gestion des projets 

 Gestion et reddition de comptes concernant le financement obtenu par la Conférence régionale des éluEs de 
Lanaudière dans le cadre du Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion social (PARSIS) 2014-2015 
pour le projet du Réseau des organismes en sécurité alimentaire de Matawinie (ROSAM); 

 Gestion et reddition de comptes pour le projet Les proches aidants : connaître pour se reconnaître financé par 
l’APPUI Lanaudière; 

 Gestion et reddition de comptes pour le projet financé dans la cadre du programme Québec Ami des AînéEs 
(QADA) pour le Programme Antidote VIT; 

 Gestion et reddition de comptes du projet aidants naturels avec le Centre de santé et services sociaux du nord 
de Lanaudière (CSSSNL); 

 Gestion du projet Nouveaux Horizons pour la salle multimédias; 

 Gestion du Programme Intégré d’Équilibre Dynamique (PIED); 
 Gestion et reddition de comptes du Programme de sécurité alimentaire de la direction de la santé publique. 
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Immobilisation du CCBM 

 Aménagement du sous-sol en cuisine communautaire; 

 Réaménagement des pourtours du stationnement; 

 Disposition du camion; 

 Déménagement de la salle multimédia du 2e étage au sous-sol du CCBM. 

 
Gestion administrative / comptabilité 

Il va de soi que le rôle de la coordonnatrice des services financiers d’un organisme tel que le CCBM ne s’arrête pas à la 
tenue de livres, la gestion de la paie, les comptes à payer et ceux à recevoir. 

 Elle assiste le directeur général dans le cadre du budget, autant pour les projets que pour les dépenses régulières; 

 Elle voit aussi au bon fonctionnement du dossier de la Popote Montcalm Matawinie et supporte la préposée à 
l’information et à l’accueil dans ses tâches reliées à ce dossier. De plus, cette année elle a vu à en faire la 
promotion et le déploiement pour augmenter les points de services; 

 Elle est l’assistante technique du système de gestion des appels Oxilio et elle soutient la secrétaire dans le dossier 
du Programme d’Aide individuelle pour les Retraités (PAIR); 

 Elle offre du soutien technique en matière de gestion comptable aux organismes membres du CCBM; 

 De plus, la coordonnatrice des services financiers est appelée à communiquer avec les différents représentants 
gouvernementaux quant aux suivis des dossiers des déductions à la source, TPS/TVQ, CSST et autres. 

 

Table d’information et de consultation 
La corporation est formée de représentants (personnes âgées ou bénévoles) qui sont délégués par les groupes locaux 
d’entraide et d’amitié, des Clubs de l’Âge d’Or, des Associations québécoises de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR) et tout autres groupes ayant une préoccupation pour les personnes âgées ainsi que 
des répartiteurs nommés par l’organisme. 
La Table d’information et de consultation s’est réunie à trois reprises et les thèmes suivants ont été abordés : 

 Cadre de référence sur l’accompagnement-transport bénévole; 

 L’obligation de diligence et la gestion responsable des bénévoles; 
 Présentation de remboursement ALISA, firme de fiscalité spécialisée dans l’obtention de crédits d’impôt reliés 

aux problèmes de santé; 

 Dépôt du plan d’action du CCBM 2014-2017; 

 Code d’éthique du CCBM; 
 Projet « Vigie Aînée »; 

 Projet « En ce début » du Regroupement des centres d’action bénévole affiliés de Lanaudière (RCABAL). 
 
Les groupes membres pour 2014-2015 de la Table d’information et de consultation du CCBM sont les suivants : 

 Club de l’Âge d’Or de Chertsey 

 Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées -Troisième Âge Chertsey 
(AQDR-TAC) 

 La Maison des aînés de Chertsey 

 Réseau organismes en sécurité alimentaire 
Matawinie (ROSAM) Chertsey 

 Groupe Les Montagnards de Chertsey 

 Club de l’Âge d’Or d’Entrelacs 

 Groupe Populaire Entrelacs 

 La Petite Mission Notre-Dame-de-la-Merci 

 Relais Humanitaire de Rawdon 

 Les Amis de Marie de Saint-Côme 

 Club de l’Âge d’Or de Saint-Damien 

 La Ruche de Saint-Damien 

 Les Artisanes de Saint-Damien 

 Entraide 3e âge Saint-Félix-de-Valois 

 Les Ami(e)s d’Émélie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

 Club Petit Moulin de Sainte-Marcelline-de-Kildare 
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Formation du personnel 
Le CCBM offre des formations ponctuelles à son personnel afin qu’il demeure à jour et / ou se perfectionne. Cette 
année, l’équipe de travail du CCBM a participé aux formations suivantes : 
 
Atelier « Les liens de proximité » 
Les deux animatrices ont assisté à l’atelier : « Les liens de proximité » de la Direction de santé publique de l’Agence de 
la santé et des services sociaux de Lanaudière. Cet atelier a permis, entre autres, de mieux comprendre les éléments de 
base sur la notion de liens de proximité et de s’approprier la boîte à outils des intervenants et des bénévoles. 
 
Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) 
Dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide, le CPSL a offert une journée d’échange et une série d’ateliers 
afin d’outiller les intervenants en matière de prévention du suicide. Les deux animatrices ont assisté aux 
ateliers suivants : « Suicide et dépendance à travers l’entretien motivationnel » et « Approche orientée vers les 
solutions ». 
 
Formation et soutien personnalisé en informatique 
Le CCBM a offert à l’ensemble de l’équipe la possibilité de se maintenir à jour et de recevoir le soutien technique 
nécessaire afin de poursuivre son perfectionnement et de renforcir l’appropriation des nouveaux logiciels utilisés par le 
CCBM. Ce soutien est rendu possible grâce à l’embauche d’un professionnel en informatique sur une base 
contractuelle. 
 
Programme de formation hygiène et salubrité 
Le coordonnateur du Réseau des organismes en sécurité alimentaire Matawinie (ROSAM) a suivi la deuxième partie du 
programme de formation en hygiène et salubrité. Cette formation offre les outils nécessaires pour se conformer aux 
règles de sécurités alimentaires du Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 

 

Communication 
Tournée auprès des quarante-quatre (44) groupes aînéEs 
Dans le but de promouvoir les services du centre, nous avons entamé en  février 2015, des appels téléphoniques auprès 
de plusieurs organismes de la Matawinie. La réponse des organisations a été favorable. 
 
Nous avons parcouru les quinze (15) municipalités dans la Matawinie et les organismes varient selon les villes. Nous 
nous sommes adressés à des organismes telles que, les clubs FADOQ, les clubs d’âge d’or, les filles d’Isabelle, l’AQDR, 
ainsi que les municipalités, les chambres de commerce, les centres de jour, les C.L.S.C, les bibliothèques, les centres de 
loisirs et autres organismes pour aînéEs. 
 
Nous avons commencé notre tournée à l’automne 2014 et nous avons des représentations programmées jusqu’au mois 
de juin 2015. Certains organismes sont à recontacter pour septembre 2015 causé par la suspension de leurs activités 
durant l’été. Nous avons remarqué que parmi les trois cent vingt-cinq (325) personnes rencontrées dans les groupes, les 
services qui les animent le plus sont, l’accompagnement-transport bénévole, la popote et le Programme Intégré 
d’Équilibre Dynamique (P.I.E.D). 

STRUCTURE ET GESTION DU CCBM 
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Présentation de nos services et activités 
L’équipe du CCBM a effectué des présentations auprès : 

 D’une dizaine de groupes pour aînéEs : Centre de jour à Saint-Donat, Âge d’or Saint-Damien, FADOQ Club 
Petit Moulin Sainte-Marcelline-de-Kildare; FADOQ de Saint-Côme; FADOQ Sainte-Émélie-de-l’Énergie et 
Centre d’Amitié de Sainte-Émélie-de-l’Énergie.  

Suite aux consultations MADA (Municipalité Amies des aînéEs) qui ont mis de l’avant le manque de connaissance des 
ressources offertes aux aînéEs dans la MRC Matawinie, un effort considérable a été réalisé afin de faire la promotion 
des services du Centre communautaire bénévole Matawinie et par le fait même, répondre aux besoins soulevés par ces 
consultations. Dans cette optique, le CCBM a procédé à l’embauche d’une agente de communication et de liaison qui 
sera responsable des communications internes et externes de l’organisme. Pour ce faire, plusieurs communiqués de 
presse ont paru dans les divers bulletins paroissiaux et municipaux ainsi que dans les journaux locaux. Plusieurs outils 
promotionnels ont été mis à jour et ont été diffusés au sein de la MRC Matawinie.  
 
Diffusion de nos dépliants 
En lien avec le mandat de visibilité des services que nous nous sommes donnés, nos dépliants sont disponibles à divers 
endroits. En plus du présentoir du CCBM, il est possible de les retrouver aux endroits suivants : 

 Le CLSC de Chertsey; 

 Le CLSC de Saint-Jean de Matha; 

 L’Association des personnes handicapées Matawinie à Rawdon; 
 Ainsi que par l’entremise de nos groupes membres. 

 
Site Internet 
Le CCBM possède un site internet qui est un outil de communication accessible à nos usagers 
soient : les individus, les bénévoles ainsi que les organismes. 
 
Ce site internet nous permet de transmettre des informations pertinentes à nos usagers tout 
en rendant nos services plus accessibles. Vous pouvez y retrouver les dernières nouvelles 
concernant l’organisme, les évènements à venir, des outils pouvant aider les personnes en 
situation de vulnérabilité tels que des capsules d’information ou encore un formulaire pour 
commander des mets congelés. De plus, un bottin des ressources y est disponible, ce qui 
vous permet d’avoir accès aux coordonnées des organismes de la MRC Matawinie.  
 
Au cours de la dernière année, six mille sept cent quatre-vingt-un (6 781) usagés ont effectué 
quatorze mille cinq cent vingt-trois (14 523) visites sur le site internet du CCBM. 
 
De plus, le CCBM s’est doté d’une page Facebook afin de rejoindre une plus grande 
catégorie d’usagers. Celle-ci permettra de faire la promotion d’évènements ou de 
besoins ponctuels en plus de permettre à la communauté d’avoir accès 
rapidement aux actualités de l’organisme. En moins d’un mois, la page à 
recueillis plus de trente (30) mentions j’aime et certaines publications ont 
rejoint près de cent cinquante (150) personnes. 
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DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION  
DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE 

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

 Le groupe Les Montagnards de Chertsey, aide à la réception des denrées de Moisson Lanaudière 
jumelé avec Michel Surprenant, maire de Chertsey; 

 Chaumière Jeunesse organise une activité de préparation d’un repas en compagnie des jeunes de 
Chaumière Jeunesse jumelée avec Isabelle Perreault, conseillère municipale de Saint-Alphonse-
Rodriguez et Bruno Guilbault, maire de Rawdon; 

 Le groupe Les Amies d’Émilie, aide à la réception et au classement des vêtements reçus et visite 
de l’organisme, jumelé avec Martin Langlois, conseillé municipal de Sainte-Émélie-de-L’Énergie; 

 Le Centre communautaire bénévole Matawinie, aide à la réception et à la distribution des boîtes 
de légumes du programme « Bonne Boîte Bonne Bouffe » et visite de l’organisme, jumelé avec 
Michel Surprenant, maire de Chertsey; 

 Le groupe Entraide 3e âge de Saint-Félix-de-Valois organise un dîner de l’action bénévole, 
jumelé avec André Villeneuve, député et Serge Tremblay, directeur adjoint CCBM.  

 
 
Soirée reconnaissance  
Afin d’exprimer notre gratitude envers les nombreux bénévoles pour leur implication dans leur 
communauté le CCBM a organisé une soirée reconnaissance pour ses bénévoles en collaboration avec 
le Regroupement bénévole de Montcalm (RBM). Cette soirée a réuni près de quatre cents (400) 
bénévoles des MRC Montcalm et Matawinie et elle s’est déroulée le samedi 5 avril 2014 à l’école Havre-
Jeunesse de Sainte-Julienne. Cet événement ouvrait les activités de la Semaine de l’action bénévole sous 
le thème «Bénévole de la tête aux pieds!» Les convives ont été servis par les acteurs de la communauté : 
députés, conseillers municipaux, personnels du CLD, des SADC et des deux organismes. Plusieurs 
cadeaux ont été remis aux bénévoles grâce à la générosité des commerçants et des organismes des deux 
MRC.  
 
Déjeuner-causerie des bénévoles 
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le CCBM et le Regroupement bénévole de Montcalm 
invitaient les bénévoles à un déjeuner-causerie afin de leur offrir une conférence toujours en lien avec le 
milieu du bénévolat. Nous avons tenu notre brunch le 11 avril 2014 au Club de golf Montcalm de    
Saint-Liguori. Le conférencier cette année fut M. André Bienvenue, qui a entretenu plus de deux cents 
(200) bénévoles sous le thème «Vieillir sans devenir vieux grâce aux bienfaits du bénévolat».  
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Concours dessin et slogan 2015. 
 
Pour cette 13e édition du concours de dessin et slogan visant à sensibiliser les enfants de 4e, 5e et 6e 
années de la MRC Matawinie à l’importance de l’action bénévole en leur faisant dessiner ce que cela 
représente pour eux, le CCBM peut dire mission accomplit. Avec vingt-cinq (25) classes participantes, 
les enseignants nous ont fait parvenir deux cent soixante-treize (273) dessins et le comité de sélection a 
eu la lourde tâche de sélectionner trois (3) gagnants parmi ceux-ci. 
Le comité qui s’est réuni le 24 mars dernier était formé de : 

 Madame Diane Cloutier, Membre délégué du CCBM; 

 Madame Diane Nadeau, Administratrice au CCBM; 

 Monsieur Paul St-Pierre, Administrateur au CCBM; 

 Madame Rachelle Duval, Bénévole pour le service d’accompagnement-transport bénévole; 

 Madame Marie-Claude Tremblay, Commissaire à la Commission scolaire des Samares; 

 Madame Louise Bélanger, Commissaire à la Commission scolaire des Samares; 
Les dessins gagnants ont été réalisés par : 

 Premier prix;  Mariane Bellerose de l’École des Moulins pavillon Notre-Dame, Saint-Félix-de-
Valois; 

 Deuxième prix : Êve Boisvert Ouimet de l’École des Cascades pavillon Saint-Louis, Rawdon; 

 Troisième prix : Charlie Tessier de l’École des Cascades pavillon Sainte-Anne, Rawdon; 

 Prix Coup de cœur : Gweendoline Poirier et Émy Ducharme, tous deux de l’École des Moulins 
pavillon Notre-Dame, Saint-Félix-de Valois. 

 
Vous trouverez à la page 38 les dessins gagnants. 
 
 

Représentations extérieures 
En tant que centre d’action bénévole et centre communautaire pour 
aînéEs, nous avons un rôle de sensibiliser notre communauté à l’action 
bénévole et de faire valoir la place, la contribution et le rôle des bénévoles 
et des aînéEs dans le développement de la société d’aujourd’hui et 
de demain. Pour ce faire, nous nous assurons d’être présents aux 
différentes instances de concertation ou de décisions afin de 
représenter les intérêts de nos membres.  
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Délégations 

 Le directeur général participe en tant que responsable régional au comité provincial pour les Rendez-
vous annuels de PrésÂges. 

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

 Le directeur général et la responsable du programme d’aide individuelle pour les retraités (PAIR) ont été 
délégués à l’AGA du programme PAIR. 

 Le directeur général siège sur un comité de pilotage de projet à la Chaire de recherche du Canada 
Approche communautaire et inégalité de santé (CACIS). 

 Le directeur général et le directeur adjoint ont été délégués pour participer au Congrès de Popotes 
roulantes et autres services alimentaires bénévoles (PRASAB) les 5 et 6 juin 2014 à Québec. 

 Le directeur adjoint a été délégué pour participer au Colloque de la Fédération des centres d’action 
bénévoles du Québec (FCABQ) les 11 et 12 juin 2014 et d’agir à titre de membre votant lors de 
l’assemblée générale des membres. De plus, lui et le directeur général sont sur le comité d’organisateurs 
du colloque 2015. 

 Le directeur adjoint a été délégué pour représenter le CCBM au Réseau des organismes en sécurité 
alimentaire de Matawinie (ROSAM). 

 Le directeur général siège à la Table de promotion du bénévolat de Lanaudière (TPBL). 

 Délégation de la direction générale afin de siéger aux conseils d’administration suivants : 

 Popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles (PRASAB); 

 Association québécoise des Centres communautaires pour aînéEs (AQCCA); 

 Table de concertation sur la faim et développement social Montréal Métropolitain (TCFDSMM); 

 Faim et développement social du Québec (FDSQ); 

 Regroupement des Centres d’action bénévole affiliés de Lanaudière (RCABAL). 
 Délégation du directeur adjoint pour siéger au conseil d’administration de la Table régionale des 

organismes communautaires de Lanaudière (TROCL). 

 
Représentations locales ou MRC Matawinie 

Table de concertation en soutien à domicile (TCSAD) 

Cette concertation a comme mission de regrouper, supporter et appuyer les organismes de soutien à domicile de 
la MRC Matawinie afin de promouvoir et développer des services en réponse aux besoins de la population 
nécessitant du soutien à domicile afin d’améliorer leur qualité de vie. 
 

Lors de la dernière année, les rencontres ont permis aux partenaires qui la composent de travailler sur les 
dossiers suivants : 

 Suivi des travaux des consultations MADA, du comité Prévention des abus et de la maltraitance 
Matawinie (PAMM), du Comité local développement social Matawinie (CLDSM), des dossiers de 
L’APPUI Lanaudière, des dossiers de la Table clinique Personne en perte d’autonomie liée au 
vieillissement (PALV); 

 Mise à jour de la trousse « Bien choisir pour bien se loger »; 

 Présentation des organismes et projets suivants : Santé à cœur d’Autray-Matawinie, Projet Comité Milieu 
de vie de l’AQDR l’Assomption, Société Alzheimer de Lanaudière, Présentation du Guide proche aidant 
par L’APPUI Lanaudière.  

Le CCBM est membre de cette instance de concertation et est représenté par le directeur général qui siège aussi 
au comité de coordination, alors que le directeur adjoint y siège à titre de délégué du Comité prévention des 
abus et de la maltraitance Matawinie (PAMM). 

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION  
DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE 
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Table clinique soutien autonomie aux personnes âgées (SAPA) 

Le directeur général siège à la Table clinique autonomie aux personnes âgées à titre de représentant de la 
Table de concertation de soutien à domicile de Matawinie. 

Le mandat principal est de suivre le projet clinique du Centre de santé et des services sociaux du nord de 
Lanaudière (CSSSNL) et ce, par rapport au programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 
d’identifier les écarts et d’en faire la révision. 
 

Comité Bien choisir pour bien se loger 
Le CCBM a collaboré avec le Centre de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière à la mise à 
jour de la trousse d’animation «Bien choisir pour bien se loger» initialement conçue par la Table de 
concertation de soutien à domicile Montcalm. Un atelier a été offert à titre de projet pilote au printemps 
2015 pour ensuite tenir deux (2) ateliers, un à Saint-Jean-de-Matha et un autre à Chertsey. 
 
Comité Prévention des abus et de la maltraitance de la Matawinie (PAMM) 
Issu de la Table de concertation de soutien à domicile Matawinie (TCSADM), le comité PAMM 
regroupe une quinzaine d’organismes communautaires, publics et privés de la Matawinie et de 
Lanaudière. Cette année, les travaux de ce comité ont été centrés sur l’adoption du plan de 
communication et la rédaction d’un protocole inter organismes contre l’abus et la maltraitance envers les 
personnes en situation de vulnérabilité. Le CCBM, en collaboration avec l’Association des personnes 
handicapées Matawinie, a participé à la rédaction de ce document qui devrait être soumis aux groupes 
membres pour le mois de juin 2015. 
 
Comité local de développement social Matawinie (CLDSM) 
Le CLDSM 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 les 
autres milieux préoccupés par le développement social, et ce, à l’échelle du territoire de la Matawinie. 
Les dossiers abordés lors de la dernière année furent : 
Les orientations du CLDSM pour les prochaines années, les nouvelles des projets PARSIS, les nouvelles 
des concertations en Matawinie, la demande MADA, les nouvelles du conseil des maires MRC 
Matawinie. 
 

Municipalités Amies des AînéEs (MADA) de la MRC Matawinie 

Le CCBM a offert son soutien à la démarche MADA de la MRC Matawinie en assurant la tenue d’une 
table d’information sur l’ensemble des services communautaires offerts aux personnes aînées de notre 
territoire. Nous avons ainsi assisté, en collaboration avec L’APPUI Lanaudière, aux consultations 
publiques. Ces moments de rencontre ont permis un contact direct avec la population que nous 
desservons et ont assuré une transmission de l’information concrète et personnalisée. 
 

Transport collectif en Matawinie 

Le CCBM a été invité l’an dernier à participer à un projet pilote de concertation sur le transport collectif 
en Matawinie. Ce comité a réuni différents acteurs du milieu afin d’évaluer les possibilités d’un tel service 
sur notre territoire en ayant comme objectif de mettre en commun les offres de services en transport et 
faisant la promotion et la diffusion de transports présents en Matawinie. Nous avons finalisé la brochure 
faisant état des services de transport offert dans chacune des municipalités de la Matawinie. Le 
lancement se fera en juin 2015. 

 

Table régionale des organismes communautaires Matawinie (TROCM) 

La TROCM est un regroupement d’organismes communautaires autonomes de la MRC Matawinie. Le 
directeur adjoint du CCBM participe au comité de coordination qui voit aux ordres du jour et au 
calendrier des rencontres. La TROCM s’est réunie une seule fois et le comité de coordination a suggéré 
une nouvelle façon de convoquer les membres de cette Table. Il a été convenu de tenir trois (3) 
rencontres par année, une à l’ouest, une à l’est et une autre qui regroupe l’ensemble du territoire 
(Tournée de la TROCL).  
 

 



 

16  

Représentations régionales 
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) 

La TROCL est un regroupement d’organismes communautaires autonomes de la région de Lanaudière ayant 
pour objectif commun de favoriser le changement social et le développement de l’action communautaire 
autonome. Le directeur général du CCBM siège sur le comité expertise de la TROCL et le directeur adjoint 
siège au conseil d’administration. Les dossiers traités ont principalement concerné le cadre de financement, 
les états généraux ainsi que la campagne de mobilisation du mouvement communautaire lanaudois. 

 

Regroupement des centres d’action bénévole affiliés de Lanaudière (RCABAL) 

Le directeur général du CCBM assure la présidence du RCABAL. Les principaux dossiers traités par les six 
(6) centres d’action bénévole membres du RCABAL furent :  
Le support à l’organisation des Rendez-vous annuels PrésÂges et la participation aux rencontres des 
regroupements de CAB provinciaux. Nous avons déposé le projet «En ce début» au Fonds régional pour 
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées de Lanaudière de la Conférence régionale des éluEs 
Lanaudière. Ce projet consiste à réaliser une vidéo et un guide d’animation de sensibilisation et de prévention 
de l’abus et de la maltraitance envers les personnes âgées. 
De plus, cette année, nous avons débuté les travaux visant à avoir un langage commun au niveau de nos 
services et les méthodes de calcul s’y rapportant. 
Finalement, nous avons rencontré la directrice de la Santé publique pour faire le bilan du Programme Intégré 
d’Équilibre Dynamique (PIED). 
 

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, du culturel, 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 
par l’entremise de son directeur général et voit à offrir son soutien à l’organisation logistique de cette journée. 
 

Module des aidants naturels de Lanaudière 

Formé d’intervenantEs, d’organisateurTRICEs communautaires, d’animateurTRICEs, de proches 
aidants et d’aidants naturels, le Module des Aidants de Lanaudière poursuit son travail de 
réseautage, offre une voix aux proches aidants afin de mieux connaître leurs besoins et est à la 
recherche continue de solutions pour chacun.  Au rythme de quatre (4) rencontres par an, 
l’animatrice du CCBM s’entoure de participantes des groupes répit lors de ces rencontres. La 
priorité en 2014 pour le Module des aidants a été d’élaborer le document « Virage Proches Aidants » 
avec pour objectif que le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux (CISSS) utilise ce document 
pour analyser leurs offres de services aux proches aidants et puissent identifier les aspects à 
améliorer et / ou à développer et à identifier un ordre de priorité. Les établissements, par cette 
démarche, seront invités à faire une lecture de leur situation de départ et à se doter d’un plan 
d’action (3-5 ans) pour améliorer la réponse aux besoins des aidants.  

 

Comité coordination régionale maltraitance 

Le directeur adjoint a été invité à se joindre à un comité de travail afin de doter la région d’un plan 
régional en matière de communication. Suite aux travaux de ce plan de communication, il a été 
convenu de tenir une journée bilan régional qui s’est déroulée le 30 octobre 2014. En plus d’avoir 
permis aux différents comités locaux de présenter leurs actions et leur plan d’action, cette 
journée s’est conclue avec le désir de former un comité régional regroupant des représentantEs 
des comités locaux. 

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION  
DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE 
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Représentations provinciales  
Comité accompagnement transport FCABQ 

Lors de la dernière année, le comité a produit un module de formation en accompagnement-transport 
bénévole. Le module comprend : Le cahier de participants et la présentation du formateur. 

Ces documents ont été produits pour les Centres d’action bénévole afin de leur permettre de donner la 
formation à leurs bénévoles, mais pourront être utilisés pour offrir des formations aux autres organismes 
du milieu qui en feront la demande auprès de notre CAB. 

De plus, cette année, nous avons rencontré les fonctionnaires du ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
social (MESS) et ce concernant les frais de gestion de la clientèle des Centres locaux d’emploi (CLE). 
Vu la réticence des dits fonctionnaires à recevoir nos demandes, le comité a pris la décision de faire une 
demande directement au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). 
 

Association québécoise des centres communautaires pour aînéEs (AQCCA) 

Lors de la dernière année, l’AQCCA a continué des demandes auprès du gouvernement pour conserver et 
développer le programme «Initiative de travail de milieu auprès des aînéEs vulnérables» (ITMAV). Ces 
demandes ont permis de conserver les projets déjà financés et les inscrire dans les orientations 
ministérielles. 

Un mémoire sur la lutte pour contrer l’intimidation a également été déposé en commission parlementaire. 
Le directeur général du CCBM fut élu à la vice-présidence de l’organisme lors de la dernière assemblée 
générale en octobre dernier. 

 

Faim et développement social du Québec (FDSQ) 

Nous avons développé et mis en ligne un site internet pour la FDSQ. Des demandes de financement 
auprès des Programmes de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) et du Secrétariat à l’Action 
Communautaire Autonome et aux Initiatives Sociales (SACAIS) ont été préparées après avoir rencontré 
les responsables des Ministères. Faim et développement social du Québec a produit un cadre de référence 
qui sera déposé lors de leur assemblée générale annuelle. 

 

Des groupes de deux (2) nouvelles régions ont joint les rangs de FDSQ plus précisément la Mauricie-
Centre du Québec et les Laurentides. 

 

Le directeur général du CCBM siège à la Chaire de recherche du Canada Approche communautaire et 
inégalité de santé. Recherche qui traite des effets des interventions en sécurité alimentaire. 

 

Table de concertation sur la faim et développement social Montréal-métropolitain (TCFDSMM) 

Le directeur général du CCBM siège à titre de trésorier de la Table de concertation sur la faim et 
développement social Montréal-métropolitain. 

La table a offert l’an dernier cinq (5) ateliers ayant comme thématique : 

 Résultat de la recherche sur les impacts des interventions en sécurité alimentaire sur la santé de 
nos usagers pour une réflexion sur nos modalités d’intervention; 

 Des défis, approches et outils à se donner pour effectuer le passage de la sécurité alimentaire à la 
saine alimentation pour tous; 

 Les compressions gouvernementales, leurs conséquences sur nos usagers et nos organismes et la 
mobilisation citoyenne nécessaire; 

 Les mensonges de l’austérité; 
 La démocratie alimentaire. 

De plus, la coordonnatrice des services financiers du CCBM a soutenu cet organisme au niveau de leur 
tenu de livres, et ce tout au cours de la dernière année. 
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Regroupement des popotes roulantes du Québec 

C’est en tant que vice-président, que le directeur général siège à ce regroupement. Lors de la dernière année 
en plus, de soutenir l’organisateur du colloque de 2014 et de 2015. Le directeur général du CCBM siège sur 
le comité de sélection pour l’embauche d’une nouvelle directrice générale. Les principaux dossiers de la 
dernière année furent : 

 

 Négociation pour développer un partenariat avec SOBEY’S; 
 Organisation de la semaine québécoise des popotes roulantes; 

 Planification stratégique; 

 Avenir de Winvision; 

 Départ de la directrice générale. 

 

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION  
DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE 
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SUPPORT AUX ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES 

Au cours de la dernière année, les organismes suivants ont bénéficié de notre soutien et de nos services ou on 
eu recours à nos équipements : 

 

Ainsi que : 

 Fédération des centres d’action bénévoles du Québec (FCABQ) 
 Table de concertation sur la faim et développement social Montréal-métropolitain (TCFDSMM) 

 Faim et développement social du Québec (FDSQ) 

 

Formations offertes 

Au cours de la dernière année, l’équipe du CCBM a offert les formations suivantes : 

 Obligation de diligence et la gestion responsable des bénévoles à l’équipe et aux membres du conseil 
d’administration de la Société Alzheimer Lanaudière; 

 Formation «Le bonheur », volet 2, offerte aux membres de l’organisme 
Solidarité sociale de Rawdon; 

 Formation «Le bonheur », volet 3, offerte aux proches aidantes de Saint-
Michel-des-Saints; 

 Formation sur le rôle d’un bénévole dans un organisme communautaire 
autonome aux membres du Réseau des organismes en sécurité 
alimentaire Matawinie (ROSAM). 

 Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraités - Troisième âge de 
Chertsey (AQDR-TAC)  

 Entraide 3e âge Saint-Félix-de-Valois 

 Les Amis de Marie à Saint-Côme 

 La Ruche de Saint-Damien 

 Les Montagnards de Chertsey 

 La Coop Arbre Eau Champ 

 La Petite-Mission de Notre-Dame-de-la-
Merci 

 Les Amis d’Émilie de Sainte-Émélie-de-
l’Énergie 

 La Bouée Saint-Donat 

 Les Cuisines collectives de Matha 

 Les Cuisines collectives marcellinoises 

 La Maison des jeunes de Rawdon 

 Habitation loyer modique (HLM) Saint-
Patrick à Rawdon 

 Résidence du Bel Âge à Saint-Alphonse-
Rodriguez 

 Société de logement populaire (SLOP)     
Rawdon 

 Habitation loyer modique (HLM) Saint-Félix-
de-Valois 

 Maison de parents à Rawdon 

 Groupe populaire Entrelacs 

 Du Cœur aux Ventres à Saint-Jean-de-Matha 

 Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie 
de Saint-Michel-des-Saints 

 Gît’enfant de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

 Solidarité sociale de Rawdon 

 La Guilde du Pain d’Épices de Saint-Jean-de-
Matha 

 Municipalité d’Entrelacs 
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COPAC-MAAM et  Coopérative Arbre Eau Champ  
 

Comité de participation citoyenne sur la multifonctionnalité, l’agroforesterie, l’alimentation de Matawinie 

C’est un comité de citoyens et citoyennes préoccupés par l’agroforesterie qui a mis la coopérative sur pied. 
 

En 2015, les membres du conseil d’administration ont procédé à une restructuration de la coopérative et 
ont sollicité l’aide technique du coordonnateur du Réseau des organismes en sécurité 

alimentaire (ROSAM). Des contacts ont été pris afin de réaliser un transfert avec une 
entreprise existante qui transforme plusieurs produits forestiers non ligneux (plantes 
sauvages comestibles), un plan d’affaires a été réalisé et le coordonnateur du ROSAM a 
assuré un suivi auprès des membres. La coopérative Arbre eau champ compte quinze 
(15) membres actifs. Elle est membre du ROSAM et désire devenir membre du 
CCBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Réseau des organismes en sécurité alimentaire Matawinie (ROSAM) 

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.  La coordination du programme s’efforce de motiver et d’aider les 
organismes à mettre en place des activités complémentaires à la distribution des denrées, de façon à développer le goût 
des participants pour la cuisine maison.  En cette année 2014-2015, de nouvelles cuisines collectives ont été mises en 
place, et d’autres se sont restructurées, et ont repris du service avec un dynamisme renouvelé et une participation 
surprenante par le nombre et la motivation des participants. 

 

Certains changements ont été apportés au modèle de réunion, en 
instituant une période d’échanges entre les responsables d’organismes, en 
permettant que des bénévoles engagés assistent aux rencontres et 
partagent leurs expériences, et pour la deuxième partie, en présentant une 
mini conférence avec questions et discussion. Les personnes présentes 
ont apprécié, et nous espérons gagner de nouvelles adhésions aux 
réunions. 

 

 
 

 

SUPPORT AUX ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES 
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Projet « Autonomie alimentaire »  

En 2014-2015, la promotion pour le projet « Autonomie alimentaire » s’est continuée et la réponse pour les 
ateliers-cuisines a permis de réaliser des ateliers réguliers et/ou intergénérationnels. Le lien ROSAM-PARSIS 
a permis aux organismes de se parler et d’échanger sur leurs modèles de travail et d’améliorer leurs façons de 
faire. 

 

Les ateliers ont aussi permis le réseautage et ont amené les organismes à travailler en synergie plutôt qu’en 
silo. Des ateliers parents-enfants, par exemple, ont été préparés par la Maison de parents, la Maison des 
jeunes et l’École Ste-Anne de Rawdon et le CSSSNL.  Ils ont obtenus un succès important tant pour les 
participants que pour les « associés » à la réalisation. Ce genre d’initiative a rapproché les groupes impliqués et 
a stimulé la concertation, pendant que des parents-enfants participaient aux ateliers le samedi et avaient un 
réel plaisir à se rencontrer.  

 

Par ailleurs, des modifications au budget appuyées par la Conférence régionale des élus (CRÉ) permettront la 
tenue d’un colloque le 22 mai prochain. Cet événement permettra à des organismes locaux et régionaux pour 
discuter de l’état actuel en sécurité alimentaire, des moyens de protéger l’avenir des organismes qui 
interviennent, de leur mission salutaire pour l’inclusion sociale et l’amélioration de la santé des communautés.   
 

 

 

La Feuille de Tchou 

Débuté en 2006 en Matawinie et ensuite agrandi à toute la région de 
Lanaudière, cet outil sert d’échange et de liaison entre les organismes 
lanaudois afin de faire connaître ce qui se fait en saine alimentation. Depuis 
avril 2014, une des animatrices du CCBM s’est jointe au comité de rédaction 
en assumant la page « Ce qui se passe ailleurs ».  Le bulletin est publié trois 
(3) fois par année. 
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SUPPORT AUX BÉNÉVOLES 

 

Pour les gens qui désirent offrir de leur temps comme bénévole, le CCBM a un bottin de références pour les informer 
et mieux les orienter vers l’organisme de leur choix. Sans pour autant être un lieu de recrutement, le CCBM accueille 
les personnes désirant faire du bénévolat. Aussi dans notre site internet on peut trouver une fiche à compléter, dans 
laquelle ils doivent répondre à diverses questions qui favorisent la liberté de choix de leur champ d’action et de la durée 
de leur engagement. 

 

Formation pour les organismes communautaires en soutien à domicile 
Le CCBM, étant un organisme communautaire en soutien à domicile, peut recevoir un soutien financier afin d’offrir à 
ses bénévoles des formations ou du ressourcement. Au cours de la dernière année, les bénévoles du CCBM ont pu 
assister aux formations suivantes : 

Journée internationale des bénévoles 

Les bénévoles du CCBM ont assisté à la conférence de Jocelyne Cazin dans le cadre de la Journée 
internationale des bénévoles le vendredi 5 décembre. Cette journée permet aux bénévoles de participer à une 
activité de ressourcement et leur donne l’occasion d’échanger avec d’autres groupes de la région de 
Lanaudière. 

Madame Cazin, journaliste, conférencière et auteure a entretenu les bénévoles sur sa préoccupation de la 
relève, car pour elle, pas de relève pas d’avenir. Même pour le bénévolat, Madame Cazin croit fermement que 
l’on peut préparer une relève capable de partager, de donner. 
 

Rendez-vous annuel de PrésÂges 

PrésÂges, principal promoteur des Rendez-vous annuels, travaille en partenariat depuis 1998 avec différents 
organismes du milieu communautaire pour offrir une programmation de formation et de ressourcement pour 
les bénévoles et les intervenants du milieu communautaire engagés auprès des aînéEs du Québec. L’année 
2014 était la quatrième année consécutive que l’évènement se déroulait dans la région de Lanaudière. La 
formation d’une journée « Ce que je suis fait la différence, un regard neuf sur les troubles cognitifs » offerte 
par Madame Nicole Poirier permettait aux bénévoles de s’outiller afin de côtoyer des gens vivant avec des 
troubles cognitifs. La formation a été offerte aux bénévoles du CCBM le 2 mai 2014 au Centre Bosco à Saint-
Charles-Borromée.  

 

Événement rassembleur 
Le CCBM a maintenu son événement rassembleur de l’automne, les bénévoles ont été invités le 9 septembre 2014 à un 
4 à 7 pour se réunir afin de souligner le début de nos programmations respectives. Ce moment festif permet ainsi aux 
bénévoles répartis sur l’immense territoire de la MRC Matawinie de se regrouper, de mieux se connaître, d’échanger, 
etc. Cette année, l’événement s’est tenu sous la forme d’un BBQ d’antan et c’est plus d’une centaine de personnes qui 
ont assisté à la fête. 

 
Bénévoles au transport-accompagnement et à la livraison de popote congelée 
Nous avons nos généreux bénévoles qui effectuent les transports et qui ne comptent pas leurs heures auprès de la 
clientèle. Grâce à nos soixante-quatorze (74) bénévoles, nous pouvons desservir la population de la Matawinie qui est 
de plus en plus vieillissante et en besoin d’aide.  
Il y a toujours de nouveaux bénévoles qui se joignent au CCBM et nous sommes heureux de les accueillir. Certains de 
ces bénévoles font la livraison de repas pour la popote congelée. Chaque année, nous sommes à la recherche de 
bénévoles. Les bénévoles ont un soutien privilégié auprès de la permanence, du support, de l’écoute et de l’aide s’il le 
faut. Ils peuvent s’exprimer sur leur quotidien, sur les difficultés qu’ils éprouvent, ils peuvent vraiment échanger et ils 
savent qu’ils vont être compris, car la clientèle desservie est souvent très vulnérable en situation précaire. 
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Supports aux bénévoles des points de services de popotes congelées 
Dans un souci de faciliter et de supporter les bénévoles dans la gestion d’un point de service de popote congelée, 
l’ensemble des outils de gestion et de fonctionnement a été revue. Ces nouveautés et ces ajustements ont eu comme 
résultat de mieux accompagner les bénévoles qui voient au bon fonctionnement de ces points de service. De plus, les 
bénévoles impliqués dans la gestion d’un point de service peuvent continuellement compter sur l’accompagnement de 
la préposée à l’information et à l’accueil ainsi que sur le soutien technique de la coordonnatrice des services financiers. 
 

 

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ 

Accueil et référence au CCBM 
Durant toute l’année, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, 
la population de la MRC Matawinie et ses organismes, ont à 
leur disposition au CCBM,  une préposée à l’information et 
un service d’accueil et de références ainsi qu’un présentoir de 
dépliants de différents services. Les références sont pour les 
services et les activités offerts par les organismes 
communautaires, les services de santé et les services 
gouvernementaux. 

 

De plus, la préposée à l’information et à l’accueil du CCBM 
est en mesure de diriger toute personne vulnérable en 
situation d’abus ou de maltraitance vers les services 
appropriés.  En 2014-2015, elle a reçu plus de seize mille 
soixante-dix-sept (16 077) appels téléphoniques pour le 
service d’accueil et de références. 

Bottin de ressources 
Pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, le bottin de 
ressources du CCBM compte plusieurs données 
d’organismes de la région de Lanaudière. Chaque année, les 
données sont mises à jour et des nouvelles données sont 
ajoutées à la liste.  Dans le bottin de ressources du CCBM, 
on trouve des numéros de téléphone pour obtenir des soins 
de santé, des comptoirs alimentaires, pour aider les gens à 
défendre leurs droits, pour obtenir des services de répit, de 
surveillance, de l’aide pour les travaux domestiques, etc.  

                          Transport emplettes Saint-Donat 
Le service de transport emplettes a effectué plus de deux cent cinquante et un (251) services auprès 
de la clientèle âgée de la municipalité de Saint-Donat. Ce service est rendu possible grâce au soutien 
financier de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides et de la municipalité de Saint-Donat. 
Le CCBM fait la gestion de ce service. 
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Service d’accompagnement-transport bénévole  
incluant les contrats de service 

L’accompagnement-transport bénévole est un important service du CCBM. Autant par les types de clientèle en 
situation de vulnérabilité que par la réalité territoriale de la MRC Matawinie dont les distances et le manque de 
transport collectif ne facilitent pas les déplacements. Au cours de la dernière année se sont plus de six mille trois cent 
huit (6308) accompagnements-transports bénévole qui ont été offerts. 

Nous desservons trois (3) types de clientèle : 

 Clientèle soutien à domicile pour l’accompagnement-transport bénévole dont les accompagnements-transports 
bénévoles sont pour des transports médicaux, juridiques ou sociaux. Pour avoir accès à ce service, les 
personnes doivent être âgées de 65 ans et plus et être en perte d’autonomie en présentant plusieurs incapacités  
fonctionnelles ou être une personne (peut avoir moins de 65 ans) convalescente présentant une incapacité 
fonctionnelle temporaire ou avoir une maladie chronique ou diagnostique sévère. Les familles soutenant ces 
personnes ou proches aidants sont aussi admissibles.  

 Clientèle vulnérable en santé et services sociaux est une personne qui a besoin de services sociaux ou de santé 
offerts par le réseau de la santé et des services sociaux. Ce service de transport répond aux besoins des 
personnes présentant des limitations physiques, des problèmes de comportement ou une incapacité à s’orienter 
dans le temps ou l’espace. 

 Clientèle prestataire de la sécurité du revenu pour l’accompagnement-transport bénévole sont les personnes 
prestataires de la sécurité du revenu, pour des transports médicaux, et ce, après approbation par le Centre local 
d’emploi. 

Ces services d’accompagnement-transport bénévole sont rendus possibles grâce au travail de la coordonnatrice des 
services de maintien dans le milieu et de la préposée à l’information et à l’accueil, mais aussi par la généreuse 
contribution des accompagnateurs bénévoles.  

Nos effectuons toujours des ententes de services avec différentes instances à travers la Matawinie. Lors de la dernière 
année, nous avons eu des ententes avec : 

 

 Centre santé services sociaux du nord de Lanaudière 
(CSSSNL) pour le Centre hospitalier régional de 
Lanaudière (CHRDL) 

 Centre santé services sociaux du nord de Lanaudière
(CSSSNL) pour le Centre local des services 
communautaires (CLSC) 

 Centres locaux d’emploi de la région (CLE) 

 Chaumière jeunesse 

 Curateur Public 

 Foyer Saint-Donat/Résidence Poudrier 

 Indemnité aux victimes d’actes criminels (IVAC) 
 Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

(CAVAC) 

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ 
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Popote Montcalm Matawinie 
Le service de repas congelés est offert à la population des municipalités des MRC Montcalm et Matawinie, la 
clientèle visée : les personnes en perte d’autonomie et vivant à domicile, les personnes en convalescence 
temporaire, leur proche aidant et toutes autres clientèles en situation de vulnérabilité. Les repas sont abordables, 
nutritifs et prêts à manger pour rendre plus facile le maintien à domicile. 

 

Des plats élaborés avec des ingrédients de qualité sont emballés dans des contenants recyclables, pouvant être 
réchauffés au four micro-ondes ou au four conventionnel. Ces délicieux repas sont offerts entre 3.25$ et 3.75$ 
par portion.  On trouve des repas principaux et des desserts ainsi que deux (2) sortes de repas en format familial 
à 7.00$. 

 

Le CCBM compte trois (3) points de service, à Saint-Esprit, dans le bureau du Regroupement bénévole 
Montcalm, à Rawdon, dans le bureau de l’Association des personnes handicapées et de retour à Saint-Alphonse-
Rodriguez, 1100 rue Notre Dame. De plus, les gens peuvent commander 
directement de notre site internet. La livraison est possible lorsque la 
personne n’a pas les moyens physiques ou matériels pour se rendre au 
point de service. Le CCBM demande une commande d’un minimum de 
huit (8) repas pour bénéficier de la livraison.  

 

 

 

 

Programme d’Aide Individuelle pour les Retraités (PAIR) 
 

Le programme PAIR est un service d’appels téléphoniques informatisés qui permet de communiquer 
quotidiennement avec les bénéficiaires, ayant adhéré à ce programme, afin de s’assurer de leur bien-être. 

Cette année, c’est plus de trois mille deux cent cinquante-sept (3 257) appels téléphoniques de sécurité qui 
furent effectués en 2014-2015 et aucune alerte ne fut fondée. 

Cette année, une nouveauté a été mise sur place avec la collaboration 
de la Sûreté du Québec. Des capsules de prévention en santé sécurité 
ont été diffusées lors des appels quotidiens. Les bénéficiaires ont bien 
apprécié cet ajout. La Municipalité régionale de comté MRC de 
d’Autray a implanté au début de l’année le programme PAIR afin 
d’offrir à la population ce service qui est géré par le CCBM. 

 

 
 

Programme Intégré d’Équilibre Dynamique (PIED) 
Ce programme d’exercice de groupe vise principalement à améliorer l’équilibre et à prévenir les chutes des 
personnes autonomes de 65 ans et plus. Ce programme a été offert dans une 
municipalité soit : Chertsey à la Résidence Georges-L’allier. Il a accueilli vingt-
deux (22) personnes. Cette activité a débuté le 27 mars dernier et se déroulera sur 
une période de douze (12) semaines. L’animation est réalisée par deux (2) 
animatrices formées selon les besoins de ce programme et référées par le Centre 
de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière (CSSSNL). Au moment 
d’écrire ce rapport, nous ne savons pas si le programme sera reconduit. 
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Programme VIT « Vis intensément tout de suite » 
 

En 2012 le CCBM, en collaboration avec Nikole Dubois, créatrice des 
programmes de conscientisation Antidote, a mis sur pied un programme 
d’animation visant à répondre aux besoins de l’âme et du cœur des personnes 
aînées (PA). En 2013, on se rappelle que le programme VIT a été déployé auprès 
des centres d’action bénévole (CAB) de Lanaudière. 
En 2014-2015, le programme s’est développé à l’extérieur de la 
région et il prend maintenant une envergure provinciale. Les 
principales activités réalisées sont les suivantes :  

Deux (2) personnes, à Saint-Ambroise-de-Kildare et à Saint-
Alphonse-Rodriguez, ont reçu la formation d’animatrices. Dans 
ce cadre,  dix-huit (18) personnes aînées ont participé à des 
groupes d’animation. Un groupe a même entrepris une 
recherche sur les moyens de résoudre leur problème de 
transport collectif pour les emplettes. 

Un nouveau guide pour les personnes animatrices du 
programme VIT a été créé et est utilisé comme matériel 
pédagogique. 

Les deux (2) responsables et conceptrices du programme 
Antidote VIT, Thérèse McComber et Nikole Dubois ont 
donné un atelier dans le cadre de l’Assemblée générale de la 
Fédération des Centres d’action bénévole du Québec afin de 
faire connaître davantage le programme VIT auprès des 
Centres d’action bénévole. Vingt-cinq (25) personnes ont 
participé à cet atelier. 

En collaboration avec l’Association des personnes handicapées 
Matawinie, un groupe de dix (10) personnes aînées handicapées 
ont participé à des ateliers d’animation plus spécialisée.  
Deux (2) personnes ont reçu une formation d’animation lors de 
ces activités. Les personnes participantes désirent se regrouper 
pour donner une suite à l’activité et mettre en place un groupe 
d’échange de services. 
Une animatrice a été formée à Montréal au Carrefour communautaire Montrose et quatorze (14) personnes aînées 
ont participé à un groupe d’animation. Ces personnes désirent organiser une conférence pour recevoir plus 
d’information sur le maintien à domicile. 
Trente (30) personnes aînées ont participé à des groupes d’animation à Gaspé et à Matapédia.  Trois (3) 
animatrices ont démarré des groupes d’animation dans le secteur de Matapédia et ont profité d’une assistance 
technique par la suite. Le Centre de femme de Gaspé a démarré un groupe d’animation pour femmes aînées. 

 
Bonne Boîte Bonne Bouffe 

Pour la quatrième année consécutive, le programme Bonne Boîte 
Bonne Bouffe a été offert à la communauté desservie par le 
CCBM. Ce programme permet de recevoir des fruits et des 
légumes frais à moindre coût, environ deux fois par mois. Au cours 
de l’année qui se termine, le CCBM a distribué une moyenne de 
vingt-cinq (25) boîtes par livraison pour un total de cinq cent six 
(506) boîtes. 

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ 
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Groupes de socialisation pour les 50 ans et plus 

Le CCBM anime des groupes de socialisation pour les 50 ans et plus dans l’optique de promouvoir leur autonomie et 
améliorer leur qualité de vie. Les sujets choisis touchent tout ce que ces personnes peuvent vivre dans sa globalité, et ce, 
autant pour le physique que pour le cognitif. Ces rencontres permettent, entre autres, aux participantEs une meilleure 
estime d’eux-mêmes, une meilleure connaissance de leur potentiel et offrent un lieu d’échange et de partage. 
 

S’ajoutent aux rencontres régulières des activités spéciales afin de souligner certains événements dans l’année : Noël, St-
Valentin, Cabane à sucre, etc. De plus, l’animatrice voit à faire connaître les différentes ressources en soutien à domicile 
de la MRC Matawinie. 

 

Actuellement, nous avons deux (2) groupes : 

Un groupe à Saint-Alphonse-Rodriguez qui se rencontre aux deux semaines les jeudis après-midi de 13h00 à 15h00 avec 
une participation moyenne de dix (10) personnes. 

Un groupe à Rawdon qui se rencontre hebdomadairement le vendredi de 11h00 à 15h00 en collaboration avec le 
CHSLD Heather avec une participation entre 10 et 15 personnes. Le nombre de participantEs varie dû à la clientèle qui 
est plus âgée dans ce groupe.  

 

Chorale « Les Fous Chantants » : 

Le groupe de socialisation de Rawdon forme cette chorale pour la période des Fêtes. Le 12 décembre 2014, les Fous 
Chantants récidivaient en chantant Noël avec de nombreux résidents du CHSLD Heather et quelques membres du 
personnel. 

  

Résultat de ces rencontres : 

La socialisation : le plaisir immense de se retrouver semaine après semaine, de se souvenir les uns des autres, de garder 
le contact humain et personnalisé selon chacun, chacune, de s’extérioriser, de se raconter, d’échanger sur leurs 
inquiétudes et leurs joies… « Faut pas que ça n’arrête jamais » de nous dire Jocelyne St-Louis, participante. 

Le physique : on voit à conserver les habiletés, « Le club des marcheurs » est très couru… suivi de deux (2) 
participantes en fauteuil roulant qui tiennent à nous accompagner.    

La mémoire : sans cesse stimulée par mille et une questions suscitant leur intérêt.  

L’esprit de compétition : les jeux physiques et olympiques pendant l’été,  avec médailles / certificats de participation 
personnalisés / prix à gagner qui donnent le goût de participer, de se surpasser, de se dépasser. 

L’estime de soi : à la hausse par : le chant, les jeux, les nombreux efforts camouflés sous l’aspect ludique. 
 

 

 
Volet Proches Aidants 

 

Avec ses services et ses activités nous tentons de soutenir l’entourage proche de la personne âgée en perte d’autonomie 
et /ou atteinte d’une maladie et ne vivant pas en institution.  
Nous offrons des services et des activités permettant aux proches aidants de 
partager, d’échanger et d’être écoutés. Nous voyons à ce que ces personnes 
reçoivent les informations nécessaires afin qu’elles connaissent les ressources 
auxquelles elles peuvent se référer. Ceci afin de prévenir l’épuisement et de 
briser leur isolement. 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AÎNÉES 
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Groupes de répit pour les proches aidants 

Le CCBM anime trois (3) groupes de répit pour les proches aidants. Dans le cadre d’une entente avec le Centre de santé et 
de services sociaux du nord de Lanaudière (CSSSNL), ces activités répit, sous le nom de Cercle de soutien aux proches 
aidants accueillent les proches aidants s’occupant d’une personne âgée de 65 ans et plus, ne résidant pas en institution.  
Les trois (3) groupes de répit aux proches aidants se rencontrent à : 

Rawdon : quinze (15) personnes inscrites avec une moyenne de douze (12) participantes 

Saint-Jean-de-Matha : neuf (9) personnes inscrites avec une moyenne de six (6) participants 

Saint-Michel-des-Saints : sept (7) personnes inscrites avec une moyenne de six (6) participantes 

Fréquence des rencontres : 

Pour chacun des groupes, des rencontres ont lieu une fois aux deux semaines, pour un total de 
vingt-quatre (24) rencontres entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. 

 
Ateliers connaître pour se reconnaître 

Un financement de L’APPUI Lanaudière nous permet d’offrir des ateliers pour des personnes qui s’occupent d’une 
personne âgée et qui ne se reconnaissent pas dans le rôle de proche aidant. Les ateliers ont pour objectif d’aider ces 
personnes à se reconnaître comme proche aidant tout en les accompagnant afin de prévenir l’épuisement et à les sortir de 
l’isolement. Les sujets abordés permettent à ces personnes de cheminer à travers chaque rencontre en prenant conscience de 
ses forces, ses limites et ses besoins. Les ateliers amènent l’aidant à apprivoiser son rôle sans se perdre à travers celui-ci. 

Voici les thèmes abordés dans les huit (8) ateliers  

1. Le rôle du proche aidant; 

2. Les émotions et leur impact ; 

3. Mes besoins et mes droits; 

4. Les conflits et la communication; 

5. Conférence sur le deuil; 

6. Protéger ma santé; 

7. Apprivoiser le changement; 

8. Les ressources disponibles sur le territoire de la MRC Matawinie, présentation du CLSC sur leurs services de soutien 
à domicile. 

À l’intérieur des ateliers, nous avons reçu la visite d’une notaire pour clarifier les notions de procuration, de mandat 
d’inaptitude et de testament. 
À l’automne 2014, une série d’ateliers a eu lieu à Saint-Félix-de-Valois dans les locaux du Centre Pierre Dalcourt, du 27 
octobre au 10 novembre 2014, avec trois (3) participantes. Nous avons rencontré certaines contraintes hors de notre 
contrôle avec le groupe de Saint-Félix-de-Valois, dont la température ainsi que l’arrivée du temps des Fêtes.  
Pour la même période de l’année, une autre série d’ateliers a eu lieu dans la municipalité d’Entrelacs dans la salle de la 
Maison de la Culture, du 27 octobre au 19 décembre 2014, avec sept (7) participantes.  

À l’hiver 2015, d’autres ateliers ont eu lieu à Saint-Donat dans les locaux du CLSC, du 19 janvier au 9 mars 2015, avec cinq 
(5) participants, ainsi qu’à Rawdon dans une salle du CHSLD Heather, du 22 janvier au 12 mars 2015, avec quatre (4) 
participants. 

Les gens aiment venir aux rencontres, ils ont hâte de voir les autres participants, de se confier sans être jugés et de se sentir 
écoutés et compris par les autres qui vivent une situation semblable.  

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AÎNÉES 
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Chroniques dans les journaux 

 

Dans la continuité des projets financés par L’APPUI Lanaudière, nous pouvons publier une série de 
chroniques journalistiques dans le journal l’Action. Ces chroniques traitent de sujets directement liés à la réalité 
d’une personne proche aidante. Elles ont été conçues afin de vulgariser les sujets concernés et elles peuvent 
même être découpées afin de les conserver. Elles sont aussi disponibles sur le site internet du CCBM. 

 

Les chroniques ont paru tous les mois deux fois par semaine, du mois de janvier au mois de mars 2015. 
Initialement, le projet nous permettait d’avoir douze (12) publications par année, mais nous avons eu à réduire 
le nombre dû à l’augmentation des coûts d’impression du journal L’Action. Nous avons ainsi publié trois (3) 
chroniques de janvier à mars 2015 et les sujets étaient les suivants : 

 Si j’avais su; 
 Les aspects positifs; 

 Entrevue avec l’organisme Le Baluchon.    
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L’ÉQUIPE  
DU  

CCBM Membres du personnel 
Robert Beauparlant 
Directeur général 
 
Serge Tremblay 
Directeur adjoint 
 
Johanne Gagnon 
Coordonnatrice des services de maintien 
dans le milieu 
 
Thérèse Mc Comber 
Coordonnatrice des services communautaires 
 
Kim Bissonnette 
Coordonnatrice des services financiers 
 
Rachel St-Jean 
Animatrice 
 
Francine Papineau 
Secrétaire 
 
 

Nathalie Plouffe 
Animatrice 
 
Stéphanie Grothé 
Animatrice 
 
Andréanne Tessier 
Agente de communication et de liaison 
 
Jean-Maurice Tremblay 
Coordonnateur du ROSAM 
 
Marina Linfa 
Préposée à l’information et à l’accueil 
 
Maryline St-Cyr 
Stagiaire en comptabilité 
 
Céline Hudon 
Agente de liaison 

Première rangée : Kim Bissonnette, Francine Papineau, Maryline St-Cyr et Marina Linfa. 

Deuxième rangée : Andréanne Tessier, Thérèse Mc Comber, Stéphanie Grothé, Rachel St-Jean, Robert 
Beauparlant, Nathalie Plouffe, Jean-Maurice Tremblay, Johanne Gagnon et Serge Tremblay.               

Absentes de la photo: Christiane Hétu, Nicole Giasson et Céline Hudon. 
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Conseil d’administration 

Lucien Barré 
Président 

Anita Bonin 
Vice-présidente (départ de fonction : janvier 2015) 

Jacques Bastien 
Vice-président (entrée en fonction : janvier 2015) 

Mariette Lavallée 
Trésorière 

Diane Nadeau 
Secrétaire 

Paul St-Pierre 
Administrateur (entrée en fonction : janvier 2015) 

Ginette Boisclair 
Membre cooptée (entrée en fonction : janvier 2015) 

 
 

Dans l’ordre habituel :  
Paul St-Pierre, Diane Nadeau, Mariette Lavallée, Ginette Boisclair, Anita Bonin, Jacques Bastien et Lucien Barré 
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ANNEXES 

Tableau des appels téléphoniques 

POSTE Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars TOTAL 

DireIioﾐ 44Β 4ヱ4 ヲΒΑ ヲヲ4 ヲ4Β ヲΑΑ 44ヱ ン4ヰ ンヰヵ ヲヲΑ 4ヲヱ ヲヵヱ ン ΒΒン 

Adjoiﾐt à la direIioﾐ ヶヱ ヶヶ Β4 ΒΓ ヱヰン Γヱ Αヰ ヶヱ ヶヶ ヵΒ ヱΑ ヱヱ4 ΒΒヰ 

Traﾐsport Γヰヵ Γヱヰ Αヰヱ ンΒヱ Αヰヰ ヵヶヲ ΓΑン ヱ ヱ4Β ΑンΑ ヱ ヰヲΒ ヱ ヰヲヰ ヱ ヰΑΓ ヱヰ ヱヴヴ 

CoﾏptaHilité Α4 ヱヲヲ Βヶ ヶヶ ヶΑ ヵヶ ヱンΒ ヱンΑ ヱΑン Γヱ ヱΑヰ ヱヲヰ ヱ ンヰヰ 

SeIrétariat Αヱ ΑΒ 4Α ンΑ 4ヰ ヲン Αン ヲ44 ヱヰΒ ΒΒ ヵΓ ΒΓ ΓヵΑ 

AIIueil-Popote ヱ ヲンヵ ヱ ヲヲΒ ヱ ンヶΓ ヱ 4ンヰ ヱ ンΑヶ ヱ ヰヱΑ ヱ ンΓ4 ヱ ヶヰΑ ヱ ヱヲヱ ヱ 4ヱヰ ヱ ヲΑヲ ヱ ヶヱΒ ヱヶ ヰΑΑ 

Aﾐiﾏaioﾐ ヱヱヰ ヱヲΒ Αヲ ヱヱヱ ΒΓ ヵΒ ヱヵヵ ヱヲ4 ヱンΓ ヱ4ヶ ヱ44 ヱ4ヵ ヱ ヴヲヱ 

Coord. SvIes Ioﾏﾏuﾐautaires ヲヱ ヱヰ ンン ンヰ ヵ4 ヱΓ ンン ヱヵ ヲヲ ヲヵ ヱヲ ヱヱ ヲΒヵ 

Liaisoﾐ ヱヵヰ 4ヶ ヶヲ ヶ ヵ4 4ヲ ヶΒ ヰ ヰ Βヱ ヱΓヶ ヲヲヱ Γヲヶ 

Coord. ROSAM Γヵ ヱヵΒ ヱヱン ヶ4 ヱヰΓ 4Γ ヱヱヲ ヱ4ヲ 4ヱ ヱンΑ ヱΒヲ Γヶ ヱ ヲΓΒ 

APPUI ヵΒ ヵΒ ΒΑ ヱヲヲ ヱ4ン ヵΑ ヱヲΒ ヱンヱ Αヰ ヱヰΒ Γ4 Αヱ ヱ ヱヲΑ 

BBBB ヱヰ ヱン ヱΑ Β ヱヱ ヱΓ ヲヰ 4ヶ ヲヲ ンン ヵΑ 4Β ンヰヴ 

TOTAL ン ヲンΒ ン ヲンヱ ヲ ΓヵΒ ヲ ヵヶΒ ヲ ΓΓヴ ヲ ヲΑヰ ン ヶヰヵ ン ΓΓヵ ヲ Βヰヴ ン ヴンヲ ン ヶヴヴ ン Βヶン ンΒ ヶヰヲ 



 33 

 

 CCBM RBM RAWDON ST-ALPHONSE 

AVRIL ヱ4Α ヵヵヰ Αヰ  

MAI ΓΑ Αヰ Αヲ  

JUIN ヱΑヵ ヶヵΒ ヱヰ  

JUILLET ヱヰヵ ヱンヱ ヵヲ  

AOÛT ヶ4 ヶヲヵ ΓΑ  

SEPTEMBRE ヲヱヵ ヲΒΒ ヱΓ  

OCTOBRE ヲ4ン ΒΒヵ ヱヲヵ  

NOVEMBRE ヲヶΒ ヱΑ4 Αヲ Αヱ 

DÉCEMBRE ヱΒヵ ンΒ4 ヱヱ ンΑ 

JANVIER ヱΒヶ ンヶヰ ヱヰ Βヲ 

FÉVRIER ヱヲヶ 4ヲヰ Αン ヱヶヰ 

MARS ヲΒΓ 4ΓΒ ヱヰ Αヰ 

TOTAL ヲヱヰヰ ヵヰヴン ヶヲヱ ヴヲヰ 

   Grand total ΒヱΒヴ 

     

Note: Le Ioﾏptoir de St-Alphoﾐse à ouvert eﾐ oItoHre ヲヰヱ4 

Compilation des ventes de plats congelés 

26%

62%

7%
5%

CCBM RBM RAWDON ST-ALPHONSE
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  Tableau d’accompagnement-transport bénévole 

 Inclus dans coût total 
Villes Nombre Coût Contribution Coût total   Repas Stationnement 

Chertsey 1132    41 903,84  $   11 283,92  $     53 187,76  $        770,96  $          330,00  $  
Entrelacs 81           59,34  $     1 701,00  $       1 760,34  $                -    $                  -    $  
N.D.M. 62      2 099,37  $     1 145,00  $       3 244,37  $        101,90  $          130,00  $  
Rawdon 2529    41 243,29  $   26 245,94  $     67 489,23  $     3 179,44  $          593,25  $  

St-Alphonse 285      4 184,66  $     3 264,85  $       7 449,51  $        116,23  $            39,75  $  
St-Côme 135      3 947,98  $     1 418,00  $       5 365,98  $                -    $            12,50  $  

St-Damien 0                 -    $                -    $                  -    $          28,00  $                  -    $  
St-Donat 527    16 771,78  $   11 705,60  $     28 477,38  $     1 101,35  $          124,00  $  

Ste-Béatrix 167      2 167,57  $        972,00  $       3 139,57  $          24,35  $              0,75  $  
Ste-Émélie 34         188,66  $          68,00  $          256,66  $            6,55  $                  -    $  

Ste-Marcelline 107      1 632,08  $     1 610,80  $       3 242,88  $        137,47  $              4,00  $  
St-Félix 844      9 734,27  $     6 394,90  $     16 129,17  $        344,32  $          176,25  $  

St-Jean de 
Matha 360      8 037,81  $     5 208,00  $     13 245,81  $        280,96  $            24,50  $  

St-Michel 25      1 125,93  $        911,00  $       2 036,93  $        138,41  $                  -    $  
St-Zénon 20         527,28  $        559,00  $       1 086,28  $          68,58  $                  -    $  

TOTAL 6308    133 623,86  $   72 488,01  $   206 111,87  $      6 298,52  $       1 435,00  $  

  Nombre d’accompagnement-transport bénévole par municipalité 

Note : Les totaux de ce tableau comprennent 100% des taxes 

Tableau des coûts d’accompagnement
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Mois Coût net 
Contribution de la 

clientèle MAD 

Contribution de 
la clientèle CLE 

Nombre de 
transport 

avril      13 003,12  $               5 368,80  $             1 206,00  $  538 

mai      11 828,69  $               5 835,45  $                870,00  $  565 

juin      10 817,01  $               4 343,10  $             1 036,00  $  502 

juillet      10 820,41  $               4 216,55  $                914,00  $  460 

août        9 507,92  $               4 819,50  $                787,00  $  475 

septembre      10 764,58  $               5 098,60  $                929,00  $  523 

octobre      12 282,15  $               5 397,60  $                946,00  $  601 

novembre      10 572,22  $               5 571,79  $                844,00  $  537 

décembre        9 849,41  $               4 768,21  $                837,00  $  481 

janvier      11 376,82  $               4 977,45  $             1 247,00  $  527 

février      10 718,51  $               4 495,07  $             1 027,50  $  508 

mars      12 083,02  $               5 887,39  $             1 065,00  $  591 

TOTAL    133 623,86  $             60 779,51  $           11 708,50  $  6308 

Coût net et contributions de la clientèle par mois 

Note : Les totaux de ce tableau comprennent 100% des taxes 

Tableau des coûts d’accompagnement-transport bénévole par mois 
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Centre d'aide victimes actes criminels (CAVAC) 6 0% 

Chaumière jeunesse 48 2% 

CSSSNL / Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL) 318 12% 

Centres locaux d'emploi (CLE) 1359 51% 

Clientèles vulnérables 353 13% 

CSSSNL/Centre local des services communautaire (CLSC) 376 14% 

Curateur public 139 5% 

Foyer St-Donat/Résidence Poudrier 22 0,8% 

Indemnisation victimes d'actes criminels (IVAC) 35 1% 

Total 2656  

Nombre d’accompagnement-transport bénévole par contrat de service 
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  Tableaux autres transports CCBM 
   

     

Table d'information          1 073,66  $   4% 

     

Conseil d'administration          1 383,48  $   6% 

     

Transports employés        12 157,29  $   49% 

     

Aidants naturels          4 147,72  $   17% 

     

Autres projets:          5 878,82  $   24% 

Système échange local (SEL)     

Québec ami des aînés (QADA)     

Nouveaux Horizons     

APPUI     

Programme et inclusion sociale (PARSIS)    

Regroupement des organismes en sécurité alimentaire Matawinie (ROSAM)    

 Total       24 640,97  $    

Notes :   Les totaux de ce tableau comprennent 100% des taxes  Ce tableau représente 531 transports  
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Concours Dessin & Slogan 

1er Prix 
 Mariane Bellerose de l’École des Moulins pavillon 

Notre-Dame, Saint-Félix-de-Valois 

2e Prix 
Êve Boisvert Ouimet de l’École des Cascades 

pavillon Saint-Louis, Rawdon 
3e Prix 

Charlie Tessier de l’École des Cascades 
pavillon Sainte-Anne, Rawdon 

Coup de coeur 
Gweendoline Poirier et Émy Ducharme, tous deux de 

 l’École des Moulins pavillon Notre-Dame, Saint-Félix-de Valois. 
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