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Bonjour à tous les délégués et bienvenue à 
cette assemblée générale pour notre 35e année 
d’existence. Le Centre communautaire 
bénévole Matawinie a pris une vitesse de 
croisière très intéressante. 

 

C’est grâce à l’implication de tous et chacun 
que nous pouvons tenir la barre. Je remercie 
l’équipe de la permanence et des bénévoles 
pour leur compétence dans leur travail ainsi 
que le directeur général qui sait comment 

motiver ses troupes pour garder le cap vers le développement de nouveaux services tout 
en améliorant ceux déjà existants. 

 

Malgré les changements à l’interne et à l’externe qui nous ont amené à revoir notre plan 
d’action, le Centre communautaire bénévole Matawinie constate que le développement 
et nos modes de financement passent de plus en plus par l’obtention de projets 
ponctuels, ce qui entraine une pression au niveau de la gestion et une grande adaptation 
de notre personnel rémunéré ou bénévole. Mais à ce jour, nous réussissons à naviguer 
dans ces méandres et je crois que nous arrivons à offrir des services adéquats aux 
personnes qui utilisent nos services que ce soit les personnes en perte d’autonomie ou 
des personnes vivants des situations de vulnérabilité. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles et l’équipe de la permanence pour le formidable 
travail qu’ils ont accompli. 

Merci à tous et longue vie au Centre communautaire bénévole Matawinie. 

 

Lucien Barré, 
 Président 



 

 

Mot du Directeur 
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L’année 2015-2016 en fut une de 
développement de nouveaux services et de 
consolidation de ceux déjà existants. 

 

Tout d’abord, nous avons finalisé les travaux 
d’aménagement de notre  cuis ine 
communautaire, et ce en respectant les 
normes du Ministère de l’Agriculture des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Ces 
équipements adaptés pour produire nos repas 
de popote sont fort appréciés de notre 
nouvelle équipe de bénévoles à la cuisine et de la clientèle du soutien à domicile. 

Durant la dernière année, nous avons eu à gérer plus de 19 projets différents en plus de 
notre budget de base pour notre mission globale. Malgré la multitude de projets cette 
année, nous avons dû procéder à des coupures budgétaires qui nous ont amenés à abolir 
le poste du directeur adjoint, mais je tiens à souligner l’implication de l’équipe qui a su 
intégrer ces changements avec professionnalisme et sérénité.  

Durant la prochaine année, nous verrons à stabiliser les services déjà offerts et nous 
demeurerons à l’affût des opportunités qui se pointeront pour réussir à offrir des 
services requis par notre clientèle vivant des situations de vulnérabilité dû à leur état de 
santé ou leur niveau de défavorisation. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles, qui sans leur apport nous ne pourrions avoir le 
rayonnement que nous avons présentement dans la MRC Matawinie, la région de 
Lanaudière et même dans la province. 

 

Merci à tous et bonne assemblée. 

Robert Beauparlant, 
Directeur général 



 

 

MISSION 

La mission du Centre d'action bénévole est de promouvoir l'action bénévole dans différents secteurs de 
l'activité humaine et de susciter une réponse à des besoins du milieu. En ce sens, le centre a à cœur 
l'amélioration des conditions de vie des aînés 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 toute décision soit connue des membres ; 

 Valorisation de geste libre de l’action bénévole. 

 

LES CHAMPS D’ACTION ET LES PRINCIPES DU CCBM 

Dans le volet Centre d’action bénévole, le CCBM met en application les quatres 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. 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
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Services à la communauté 

Par l’entremise des activités de service 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 AÎNÉS 

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

 Promouvoir une image positive des aînés ; 

 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 aînés ; 

 Stimuler l’entraide sous diverses formes ; 

 Favoriser l’émergence du leadership ; 

 Faciliter la prise en charge et la participation de l’aîné 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 aînés, 
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 2014-2015  a eu lieu le lundi 8 juin 2015. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration a tenu onze rencontres pendant le dernier exercice financier. Les principaux dossiers traités 
furent : 

Gestion administrative 

 Reconduction de la firme Boisvert & Chartrand ; 
 Nomination de deux membres cooptés ; 
 Ajustement du plan d’action triennal ; 
 Acceptation des prévisions budgétaires ; 
 Négociation avec Gespra pour adhérer au groupe d’achat pour cuisine institutionnelle ; 
 Signature d’un protocole d’entente avec la Sûreté du Québec pour le filtrage des bénévoles. 

Gestion des ressources humaines 

 Abolition de poste du directeur adjoint ; 
 Embauche d’une animatrice de milieu pour le projet «Soutien Logement Social» (SLS) ; 
 Embauche d’un travailleur de milieu «Initiatives de Travail de Milieu auprès des Aînés en situation de 

Vulnérabilité» (ITMAV) ;  
 Embauche d’une animatrice pour le projet Vigie Aînée ;  
 Embauche de deux contractuels pour la production de popote ; 
 Évaluation du directeur général. 

Demandes de financement 

 Renouvellement de la demande du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) ; 
 Sollicitation des trois députés provinciaux dans le cadre de la Semaine d’Action Bénévole (SAB) ; 
 Dépôt d’une demande de Nouveaux Horizons. 

Gestion des projets 

 Gestion et reddition de comptes concernant le financement obtenu par la Conférence régionale des élus de 
Lanaudière dans le cadre du Plan d’Action Régional pour la Solidarité et l’Inclusion Social (PARSIS) 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 Aînés 
(QADA) pour le Programme Antidote VIT ; 

 Gestion et reddition de comptes du projet aidants naturels avec le Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de 
Lanaudière (CISSSL) ; 

 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 ; 
 Gestion du projet de support aux ateliers de cuisine de l’Oeuvre Léger ; 
 Gestion du projet d’aide à l’achat d’équipement de PrésÂges ; 
 Gestion du Programme d’Aide Individuelle pour les Retraités (PAIR) ; 
 Gestion des projets du Secrétariat aux aînés suivants  : 

Initiative Travailleur de Milieu auprès des personnes Âgées en situation de Vulnérabilité (ITMAV); 
Projet Vigie Aînée ; 
Projet Québec amis des aînés Antidote ; 

 Gestion du projet du Regroupement des Centres d’Action Bénévole Affiliés de Lanaudière (RCABAL)              
«En ce début…» ; 
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 Gestion du projet «Soutien Logement Social» (SLS) ; 
 Bonne Boîte Bonne Bouffe ;  
 Nouveaux Horizons, l’herbier ; 
 Transport Emplettes Saint-Donat,  Centraide Gatineau/Labelle/Hautes-Laurentides ; 
 Production de popote Montcalm Matawinie. 

 

Immobilisations du CCBM 

 Finir l’aménagement de la cuisine communautaire au sous-sol ; 
 Agrandissement de la remise extérieure. 

GESTION ADMINISTRATIVE  /  COMPTABILITÉ 
Un défi de taille pour l’année 2015-2016! Mis à part les éléments inclus dans sa mission globale, le CCBM administre 19 autres projets, 
dont notre petit dernier : la production de popote par le CCBM. 

L’implantation de la nouvelle cuisine en demandait plus que prévu. La coordonnatrice des services financiers a mis sur pied un 
système de registre de production, d’étiquetage et de dépliants personnalisés à de nouveaux produits faits par nos bénévoles et nos 
cuisiniers spécialisés,  d’un registre des matières premières transformées qui seront utilisées pour les fonds, les sauces et les 
accompagnements, en plus des ouvertures de comptes et des dossiers des différents fournisseurs de matières premières et de 
contenants et emballages pour les repas congelés. 

Afin de répondre aux offres grandissantes des bénévoles, la coordonnatrice a instauré des horaires rotatifs pour la  production de 
popote. Le CCBM bénéficie de l’aide de trois bénévoles par journée de production pour atteindre une production de plus de 150 
plats congelés par jour de production. 

Quotidiennement, le rôle de la coordonnatrice est sensiblement similaire d’année en année: 
 Exécuter la tenue de livres, la gestion de la paie, les comptes à payer et à recevoir ; 
 Assister le directeur général pour les projets et les dépenses courantes ; 
 Offrir du soutien technique aux organismes membres du CCBM et même au Regroupement des popote roulante du Québec

(PRASAB) ; 
 Administrer le dossier Popote Montcalm Matawinie et voir à l’ajout d’un point de service à Saint-Jean-de-Matha (ouverture été 

2016). 

De plus, le CCBM a procédé à l’embauche d’une commis à la comptabilité en mai 2015 et la coordonnatrice a procédé à la formation 
de celle-ci afin de se dégager de certaines tâches hebdomadaires. 
 

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 tous autres groupes ayant une préoccupation pour les personnes âgées ainsi que des répartiteurs nommés par l’organisme. 

La Table d’information et de consultation s’est réunie à deux reprises et les thèmes suivants ont été abordés. De plus, nous avons 
célébré le 35e anniversaire du CCBM. 

 Service Canada est venu nous faire une séance d’information concernant les pensions et les prestations de la Sécurité du 
revenu ; 

 La Société d’Alzheimer est venue nous faire une conférence sur «La santé cognitive et le 
vieillissement». 
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 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) de Chertsey 
 Groupe Les Montagnards de Chertsey 
 La Petite Mission de Notre-Dame-de-la-Merci 
 Relais Humanitaire de Rawdon 

 Les Amis de Marie de Saint-Côme 
 La Ruche 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 
 COOP d’Arbre eau champ 
 Solidarité sociale Rawdon 
 

  

Le 18 mars dernier, nous avons célébré le 35e anniversaire du Centre communautaire bénévole Matawinie. C’est 
plus de 120 personnes qui se sont réunies pour l’occasion. Lors de cette rencontre, un cahier souvenir réunissant 
les principales réalisations de l’organisme a été remis aux membres et partenaires présents. Nous avons profité de 
l’occasion pour souligner les dix ans de service de Mme Francine Papineau et de Mme Thérèse McComber, les 
quinze ans de service de Mme Rachel St-Jean et les vingt ans de service de Mme Johanne Gagnon. 

Les groupes membres pour 2015-2016 de la Table d’information et de consultation du CCBM sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS DU PERSONNEL 

Le CCBM offre des formations ponctuelles à son personnel afin qu’il demeure à jour et/ou se perfectionne. 

Cette année, certains membres de l’équipe de travail ont participé aux formations suivantes : 

 Psychologie positive appliquée : dirigée vers les solutions ; 

 Forum Lanaudois pour aînés en action ; 

 Atelier d’appropriation «Contrer la maltraitance envers les personnes aînées : du repérage à la référence» ; 

 Colloque Regroupement des popotes roulantes du Québec à Sherbrooke ; 

 Conférence : Le plan de communication, un outil essentiel Atelier : Utiliser efficacement trois outils de 
communication ;  

 Atelier : Les communications avec l’externe «Comment faire beaucoup avec peu de moyens» Conférence : 
L’importance du service des popotes roulantes dans le soutien à domicile ; 

 Participation à la conférence : « Alzheimer vs le vieillissement normal » offert lors de la table d’information 
au CCBM. Cette conférence était donnée par Sylvie Charbonneau de l’organisme Société Alzheimer de 

Lanaudière ;  

 Participation à la présentation de l’outil (vidéo) d’animation sur la maltraitance créé par le CCBM et le 
Centre d’Action Bénévole (CAB) de Montcalm. ;  

 La formation Vigie Aînée. 

 

 

STRUCTURE ET GESTION DU CCBM 

10 



 

 11 

COMMUNICATION 

Présentation de nos services  
L’équipe du CCBM a approché les diverses ressources qui travaillent de près avec notre clientèle afin que celle-
ci soit informée des services que nous offrons. Pour ce faire, nous avons rencontré les divers types 
d’intervenants des CLSC du territoire, les organismes en soutien à domicile ainsi que certains groupes pour 
aînés. 

De plus, plusieurs communiqués de presse ont été envoyés aux divers journaux afin de fournir des 
informations sur nos services à la population, que ce soit pour les services récurent ou les projets ponctuels. 

Diffusion de nos dépliants 
En lien avec le mandat de visibilité des services que nous nous sommes donné, nos dépliants sont disponibles à 
divers endroits tels que les Hôtels de ville, les CLSC, le CHSLD, divers organismes et nos groupes membres. 

Médias 

Nous possédons un site internet qui est un outil de communication accessible à nos usagers. Il nous permet de 
transmettre des informations pertinentes, de donner une visibilité à nos services, et ce, en les rendant plus 
accessibles. Les usagers peuvent y retrouver des informations sur l’actualité concernant le CCBM, les 
événements à venir, des outils pouvant aider les personnes en situation de vulnérabilité ainsi qu’un bottin des 
ressources disponible dans la MRC Matawinie . Au cours de la dernière année, 7 284 usagés ont effectué 11 545 
visites sur le site du CCBM. 

De plus, le CCBM s’est doté d’une page Facebook il y a un peu plus d’un an. Celle-ci fut mise sur pied afin de 
fournir de l’information ponctuelle à nos usagers tout en ayant la possibilité d’échanger avec eux. Au cours de 
l’année de sa mise sur pied, certaines de nos publications ont réussi à rejoindre plus de 250 personnes.  

 



 

 

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DE L’ACTION 
BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE 
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, nous organisons diverses activités. Des jumelages sont 
organisés afin de stimuler l’action bénévole, de faire connaître les activités du territoire tout en étant 
participative pour les personnalités du milieu. 

Jumelages de 2015 : 

 Le groupe Les Amies d’Émélie a été jumelé avec Michel Bourgeois, candidat pour le parti libéral aux 
élections fédérales, afin d’aider le groupe avec la réception et le classement des vêtements reçus. De 
plus, cela a permis à M. Bourgeois de visiter l’organisme ; 

 Le groupe Entraide 3e âge de Saint-Félix-de-Valois fut jumelé avec André Villeneuve, député de 
Berthier et Serge Tremblay, directeur adjoint au CCBM, lors d’un dîner de l’action bénévole ; 

 L’organisme Solidarité sociale Rawdon fut jumelé avec l’attaché politique de Nicolas Marceau lors 
d’un repas communautaire afin d’aider l’organisme dans le service du repas ; 

 Sabrina Barbeau de l’Appui Lanaudière fut jumelée avec les trois groupes de répit pour les proches 
aidants dans le cadre de leurs activités quotidiennes. 

Soirée reconnaissance 

Afin de souligner l’implication des bénévoles au sein de leur communauté, le CCBM a organisé une 
soirée reconnaissance des bénévoles en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Montcalm. 
Cette soirée qui s’est déroulée le 11 avril 2015 a permis de réunir près de 400 bénévoles à l’École 
Havre-Jeunesse à Sainte-Julienne. Cet événement lançait le début des festivités de la Semaine de 
l’action bénévole sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit un impact collectif. » Les convives 
furent servis par les acteurs du milieu et plusieurs cadeaux ont pu être remis grâce à la générosité des 
commerçants et des organismes des deux MRC. 

Déjeuner-Causerie  

Lors de la Semaine de l’action bénévole, nous invitions en collaboration avec le CAB Montcalm, 
plus de 200 bénévoles à un déjeuner-causerie afin de leur offrir une conférence en lien avec le 
bénévolat. Cette année, le brunch s’est tenu le 17 avril au club de golf de Montcalm. Le conférencier, 
M. Fimba Tankoano, Directeur général de la Fédération des Centres d’Action Bénévole du Québec 
(FCABQ), a réussi à transmettre sa passion pour le bénévolat tout en démontrant l’importance de 
l’action bénévole pour notre région. 
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Concours dessin et slogan 2015 

Pour cette 14e édition de ce concours visant à sensibiliser les enfants de 4e, 5e et 6e année de la MRC Matawinie à 
l’importance de l’action bénévole, le CCBM peut dire mission accomplie. Le comité de sélection a eu la lourde tâche 
de sélectionner trois gagnants parmi les nombreux dessins reçus par les six écoles participantes. Ce comité était formé 
de : 

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

 Madame Ginette Boisclair, Administratrice au CCBM ; 

 Monsieur Michel Marin, Bénévole pour le service d’accompagnement-transport bénévole ; 

 Monsieur Robert Gervais, Bénévole pour le service d’accompagnement-transport bénévole. 

Les dessins gagnants ont été réalisés par : 

 Premier prix : Félix Lapointe et Miakim Gervais de l’École des Moulins, pavillon Sainte-Marguerite à    
Saint-Félix-de-Valois ; 

 Deuxième prix : Anabelle Durand de l’École des Moulins, pavillon Sainte-Marguerite à                             
Saint-Félix-de-Valois ; 

 Troisième prix : Pénélope-Océane Fisette de l’École L’Ami-Soleil de Sainte-Émélie-de-L’Énergie. 

Vous trouverez aux pages 42 et 43 les dessins gagnants 

 

 



 

 

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DE L’ACTION 
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REPRÉSENTATIONS LOCALES OU MRC MATAWINIE 

Comité Bien choisir pour bien se loger 

Le CCBM a collaboré avec le Centre intégré de santé et de services sociaux 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 l’automne 2015 à Rawdon. 

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 d’un protocole interorganisme contre l’abus et la maltraitance 
envers les personnes en situation de vulnérabilité. Le CCBM et l’Association des Personnes Handicapées 
Matawinie (APHM) ont rédigé ce document qui a été distribué aux groupes membres de cette concertation pour 
adoption et signature. Le lancement de ce protocole est prévu pour l’an prochain. 

Municipalités Amies des Aînés (MADA) de la MRC Matawinie 

Suite au soutien qu’avait offert le CCBM 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 participé aux travaux pour la rédaction du plan d’action. Un événement a été organisé pour présenter 
le plan d’action MADA de la MRC Matawinie en décembre 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 participait au comité de coordination qui voit aux ordres du jour et au calendrier des rencontres. 
Suite à un faible niveau de participation, le comité de coordination, par voie de lettre, a prévenu les groupes 
membres qu’il suspendait les rencontres de ce comité. Dans cette même correspondance, les membres du comité 
de coordination invitaient tout groupe désirant prendre la relève de leur faire valoir. Aucune future rencontre n’est 
prévue à ce jour. 

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 et fin des travaux du MADA, suivi du comité PAMM, du CLDSM, de l’Appui, de la trousse «Bien 
choisir pour bien se loger» ; 

 Présentation des organismes et projets suivants : FADOQ, Soutien en logement communautaire, ITMAV, 
SAPA, Aux couleurs de la vie Lanaudière. 

De plus, cette année, la TCSAD a fait une campagne de recrutement de nouveaux membres qui fut efficace. Nous 
avons maintenant une moyenne de douze groupes et/ou établissements qui participent aux rencontres. 



 

 

SUPPORT AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET 
BÉNÉVOLES 

15 

.  

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, 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, les nouvelles du conseil des maires de la MRC Matawinie et les nouvelles de la 
Table des partenaires du développement social de Lanaudière qui doit ajuster ses orientations suite à tous les 
changements dans les instances de gouvernances régionales.  

Transport collectif en Matawinie 

Ce comité a réuni différents acteurs du milieu ayant comme objectif de mettre en commun les offres de 
services en transport en 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 a eu lieu en juin 2015 et le site internet transportmatawinie.org est présentement en 
ligne. 
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REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES 
Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière 

Le CCBM a participé à l’organisation du Forum lanaudois pour aînés en action organisé par la Table de concertation 
des aînés de Lanaudière. L’événement s’est tenu le 26 octobre 2015 et le directeur adjoint a siégé au comité 
d’organisation et a animé le forum. Cette collaboration a permis de concevoir un guide sur le bénévolat des personnes 
âgées de 50 ans et plus et de créer un atelier-conférence sur le même sujet. 

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 siègait 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. 

Comité coordination régionale maltraitance 

Avec la mise en place du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, la responsable régionale du 
dossier maltraitance a eu comme mandat de mettre en place un comité régional. Le directeur adjoint a été délégué par 
le Comité prévention des abus et de la maltraitance de Matawinie à joindre un comité de travail afin d’explorer les 
possibilités de mettre en place ce comité régional tout en tenant compte des recommandations en matière de 
maltraitance que les MRC avaient soulevées lors d’une rencontre régionale tenue à l’automne 2014. 

Module des aidants naturels de Lanaudière  

Formé d’intervenants, d’organisateurs communautaires, d’animateurs et de proches aidants, 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.   

Les quatres rencontres de cette année avaient comme priorité de faire adopter le document « Virage proches aidants » 
par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), afin qu’il soit utilisé dans  l’analyse de leurs offres de 
services aux proches aidants et qu’ils puissent identifier les aspects à améliorer et/ou à développer et à identifier un 
ordre de priorité.   

Journée ressourcement pour les proches aidants 

Les 155 participants ont apprécié partager, s’informer et rire. Ce fut un belle continuité de la parole donnée aux 
proches aidants commencée avec le Colloque de 2012. 

Forum Lanaudois pour les aînés 

Délégation du directeur adjoint pour siéger au comité organisateur du Forum lanaudois pour aînés en action de la 
Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière. 

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 centres 
d’action bénévole membres du RCABAL furent : 

 La participation aux rencontres des regroupements des CAB provinciaux. ; 

 Nous avons géré le projet «En ce début» du Fond régional pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées de Lanaudière de la Conférence régionale des élus 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. ; 

  

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DE L’ACTION 
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 Le dossier du filtrage des bénévoles est revenu d’actualité, suite à certaines réticences de la part de la Sûreté 
du Québec. Nous sommes à développer une argumentation avec la FCABQ dans ce dossier. ; 

 Nous avons fait la promotion du Prix Hommage Bénévolat Québec en collaboration avec le SACAIS. ; 

 Finalement, nous sommes en train d’analyser les ententes d’accompagnement-transport avec le CISSSL. 

Table de Concertation sur la Faim et Développement Social Montréal-Métropolitain (TCFDSMM) 

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

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

La table offre différentes thématiques lors de Rencontre-midi. Tous les sujets abordés vont dans le sens de renforcir 
le pouvoir d’agir du citoyen des groupes en sécurité alimentaire. 

Nous avons aussi préparé un Forum citoyens qui avait comme thème «Le développement du pouvoir d’agir citoyen 
dans nos interventions en vue de la construction collective d’un système alimentaire pour tous» 

REPRÉSENTATIONS PROVINCIALES 

Fédération des Centres d’Action Bénévole du Québec (FCABQ) 

Comité provincial de transport de la FCABQ  

Nous avons produit un guide de perfectionnement en accompagnement-transport pour bénévoles. Cet outil vise à 
aider les accompagnateurs à intervenir plus adéquatement auprès de la clientèle cible. 

Colloque FCABQ 

Délégation du directeur général et du directeur adjoint pour siéger sur le comité organisateur du colloque 2015 de la 
FCABQ. L’édition 2015 du colloque était conjointement organisée par les CAB de Lanaudière et des Laurentides. 

Chaire de recherche du Canada Approche Communautaire et Inégalité de Santé (CACIS) 

Cette année, nous avons présenté un nouveau projet aux Instituts de recherche en santé du Canada. La recherche 
vise à analyser le parcours d’usagers et effets des interventions communautaires en sécurité alimentaire dans les 
régions métropolitaines et rurales du Québec. 

Regroupement des popotes roulantes du Québec (PRASAB) 

Nous avons participé au colloque du PRASAB qui se déroulait à Sherbrooke et qui avait comme thème «La 
communication». Le directeur général faisait partie du comité organisateur de l’événement. De plus, le directeur 
général a siégé sur le comité de sélection pour le remplacement de leur directrice générale et est également vice-
président du conseil d’administration de l’organisme. 

Faim et Développement Social du Québec (FDSQ) 

Le directeur général siège au conseil d’administration de cet organisme. 

Association Québécoise des Centres Communautaires pour Aînés (AQCCA) 

Lors de la dernière année, l’AQCCA a continué ses demandes auprès du gouvernement pour conserver et 
développer le programme «Initiative de Travail de Milieu auprès des Aînés Vulnérables (ITMAV). Ces demandes 
ont permis de conserver les projets déjà financés et les inscrire dans les orientations ministérielles. De plus, le 
Secrétariat des aînés a procédé à un appel de projet ITMAV. Suite à cet appel, plus d’une quarantaine de projets 
furent acceptés dont celui du CCBM. 

Le directeur général du CCBM siège à la vice-présidence de l’organisme. 
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Au cours de la dernière année, les organismes suivants ont bénéficié de notre soutien technique (animations de CA et 
d’AGA, support varié, reddition de comptes) ou ont bénéficié de prêts d’équipements ou de locaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 Association Québécoise de Défense des droits des 
personnes Retraités - Troisième Âge de Chertsey 
(AQDR-TAC)  

 Entraide 3e âge Saint-Félix 

 Les Amis de Marie  

 La Ruche  

 Groupe les Montagnards  

 Coop Arbre eau champ 

 Les Amis d’Émélie  
 La Bouée Saint-Donat 

 Les Cuisines collectives de Matha 

 Maison des jeunes de Rawdon 

 Habitation Loyer Modique (HLM) Saint-Patrick à 
Rawdon 

 Résidence du Bel Âge  

 Habitation Loyer Modique (HLM) Saint-Félix-de-
Valois 

 Maison de parents de la Matawinie Ouest 

 Solidarité sociale Rawdon 

 Faim et développement social du Québec 

 Regroupement des popotes roulantes du Québec 

 Table de concertation faim et développement 
social Montréal-métropolitain 

 Habitation à Loyer Modique (HLM) l’Ensoleillée 

 Habitation à Loyer Modique (HLM) résidence 
Louise-Amélie à Sainte-Béatrix 

 Habitation à Loyer Modique (HLM) l’Accueil de 
Saint-Côme 

 Habitation à Loyer Modique (HLM) à               
Saint-Miche-des-Saints 

 Office Municipal d’Habitation (OMH) à Sainte-
Marcelline 

 Office Municipal d’Habitation (OMH) à Saint-
Zénon 

 Office Municipal d’Habitation (OMH) Bellevue à 
Saint-Donat 

 Office Municipal d’Habitation (OMH) 
Desormeaux à Saint-Donat  

 Office Municipal d’Habitation (OMH) à Saint-
Jean-de-Matha 

 Société de logement populaire de Rawdon 

 Société de logement populaire Maison du jardin  

 Résidence du Dr. Lucien Ferland  

 Résidence George L’Allier  



 

 

 
 

 

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

 Atelier-conférence sur la mémoire à l’AQDR-TAC ; 
 Atelier sur l’action communautaire autonome au Colloque de la Fédération des Centres d’Action Bénévole du Québec 

(FCABQ) en juin 2015 ; 
 Formation « Les idées préconçues » au Groupe Solidarité sociale de Rawdon.  

 
Projet Vigie Aînée 
Ce projet a mis en place un programme de formation composé d’un guide d’animation et de quatre ateliers. Cette formation 
permet aux bénévoles aînés de pouvoir agir directement au sein de leur communauté afin de sensibiliser et d’informer leurs 
concitoyens sur les ressources auxquelles ils ont accès. En plus, ce projet outille les aînés et leurs proches face à la maltraitance, y 
compris à l’exploitation financière, et aussi les groupes aînés œuvrant dans la MRC de la Matawinie.  

Le contenu de la formation est composé de différentes approches qui permettent aux aînés bénévoles de pouvoir établir un 
portrait de l’isolement des aînés de leur communauté, d’entrer en contact avec les aînés les plus isolés, de pouvoir accompagner 
les aînés en situation d’abus et de maltraitance. De plus, ce projet offre l’opportunité aux aînés de pouvoir renforcir leur rôle de 
citoyen engagé en se regroupant entre eux afin d’être un acteur actif dans la lutte à la maltraitance et aux abus envers les aînés.  

Nous avions comme objectif de rejoindre deux municipalités, c’est plutôt cinq municipalités qui ont reçu cette formation :    
Notre-Dame-de-la-Merci; Rawdon; Saint-Alphonse-Rodriguez; Chertsey et Saint-Côme. Le recrutement et la promotion ont été 
effectués par les municipalités et les citoyens qui avaient participé aux démarches de la Municipalité Amies des Aînés (MADA) de 
leur localité. 
 
Projet du Regroupement des Centres d’Action Bénévole Affiliés de Lanaudière (RCABAL) 
Le CCBM a agi à titre de gestionnaire pour ce projet initié par le Regroupement des centres d’action bénévole affiliés de 
Lanaudière. Ce projet consistait à adapter deux textes de théâtre portant sur la prévention des abus et de la maltraitance envers 
les aînés afin de produire une vidéo d'une durée de 30 minutes et des outils d’animation. 

L’ensemble de la distribution était composé de douze comédiennes et de comédiens amateurs bénévoles. Nous avons pu 
compter sur l’apport de professionnels en matière de son, caméra, composition de musique, etc. provenant de la région de 
Lanaudière. 

Nous avons développé une promotion afin de recruter les comédiens bénévoles auprès de nos groupes partenaires, mais aussi 
auprès de différents organismes aînés tels que la Table de concertation des aînés de Lanaudière, les comités locaux de Lanaudière 
en matière de lutte à la maltraitance envers les aînés, les groupes d’entraide et d'amitié pour aînés, les HLM, etc. La majorité de la 
distribution provenait des MRC de Montcalm et de Matawinie. 

Suite au recrutement, nous avons soutenu techniquement les comédiens bénévoles par des répétitions pour les préparer à leur 
journée de tournage. Suite à cette préparation technique des journées de tournage ont eu lieux. Nous avons aussi conçu et rédigé 
en collaboration avec le CAB de Montcalm, le guide d'animation et les outils s'en référant (cahier du participant, présentation 
PowerPoint, boîtier DVD). 

Il y a eu la coordination de l'équipe de professionnels pour la réalisation et le montage de la vidéo. Nous tiendrons un rencontre 
de socialisation avec l'ensemble des bénévoles impliqués dans ce projet lors d'un 5 à 7. Le visionnement final du vidéo qui 
s’effectuera lors de cette rencontre permettra de recueillir des témoignages sur leur expérience. Nous organiserons cet activité 
afin que les bénévoles puissent se rencontrer car chacun avait travaillé de son côté, l'histoire dans laquelle ils étaient. Le 
RCABAL verra à établir un plan pour la distribution. 
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   RÉSEAU DES ORGANISMES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MATAWINIE (ROSAM) 

En 2015-2016, le ROSAM s’est fixé quatre grands niveaux d’objectifs : Concertation, approvisionnement, 
mobilisation et sensibilisation. 

Le comité de coordination du ROSAM s’est réuni à trois reprises les 15 juin 2015, 31 août 2015 et 9 février 2016. Les 
rencontres du réseau ont eu lieu le 27 avril 2015, 21 septembre 2015, 9 novembre 2015 et 29 février 2016. 

Les principaux thèmes des rencontres ont porté sur les sujets suivants : l’impact du bénévolat dans nos organismes, 
les liens de communication entre les membres du ROSAM et l’importance du bilan faim. Plusieurs membres ont été 
présents à la Table faible revenu des organismes communautaires. Le ROSAM était aussi représenté au comité 
régional de sécurité alimentaire et à Faim et Développement Social du Québec (FDSQ). 

PARSIS/ROSAM 

Le projet Plan d’Action Régional pour la Solidarité et l’Inclusion Sociale (PARSIS) a pris fin en juin 2015. Des 
personnes ressources furent présentes dans plusieurs des groupes membres. Des formations en cuisine et en jardinage 
ont été dispensées. Le support technique apporté a aidé les groupes à réaliser des rencontres qui portaient notamment 
sur le fonctionnement de l’organisme et les façons d’amener les plus démunis à participer.  

Deux présentations ont été faites lors des rencontres du ROSAM : l’une portant sur la nouvelle loi sur le lobbying à 
être adoptée à Québec. Un exposé de Maya Fernet de la TROCL a permis de bien comprendre les enjeux liés à cette 
loi. Le ROSAM a aussi été sensibilisé à un projet de glanage qui se déroule dans l’Outaouais. Cinthia Macameau de 
l’Escouade anti-gaspillage alimentaire de l’Outaouais a réalisé cette présentation. 

Le 22 mai 2015, le ROSAM a réalisé son troisième colloque portant sur le thème de « Restons branchés sur 
l’autonomie alimentaire ». Ce colloque a eu lieu à Saint-Côme au Camp Village des jeunes. Les conférenciers invités 
ont été les suivants : Guillaume Hébert, chercheur à l’Institut de Recherche et d’Informations Socio-économiques 
(IRIS) qui a fait une présentation sur les politiques d’austérité, Hugo Valiquette de la TROCL qui parlait de la 
mobilisation des organismes communautaires pour hausser le financement des groupes communautaires, Dominique 
Corbeil, de la Direction de la Santé Publique de Lanaudière, a parlé du cadre de référence en sécurité alimentaire, 
Zakary O. Rhissa, Directeur général des Banques alimentaires du Québec, a présenté Banque alimentaire Québec et 
les projets d’autonomie alimentaire, finalement Geneviève Longère présidente de Slow Food Lanaudière a présenté 
Slow Food et le projet de glanage. En plénière, Serge Tremblay directeur adjoint au CCBM a réalisé un résumé de 
l’ensemble. Plus de 50 personnes participaient au colloque. 

Un comité jardins a été mis sur pied, chargé de mettre en branle un projet de jardins d’approvisionnement. Quatre 
organismes membres y participent : CCBM, Solidarité sociale de Rawdon, Groupe des Montagnards de Chertsey, 

Coopérative Arbre eau champ. Quatre membres du comité jardins sont allés 
visiter les Jardins Uniatox à Mascouche. Un portrait des jardins dans la MRC 
Matawinie a été réalisé. 
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           COOPÉRATIVE ARBRE EAU CHAMP 

En 2015-2016, le conseil d’administration de la coopérative s’est réuni à onze reprises de 
janvier à décembre 2015. De l’aide technique a été apportée au conseil d’administration. 
Un projet de transformation de fruits sauvages en vinaigre a été à l’étude, mais s’est avéré 

non rentable après une étude de projections financières. La coopérative participe au comité jardins du Réseau 
des Organismes en Sécurité Alimentaire de Matawinie (ROSAM) et travaille à un projet de pépinière pour la 
production de plants devant servir à la permaculture. Des visites ont été effectuées au Camp Mariste et des 
ententes sont prévues pour l’été 2016. La coopérative compte quatorze membres actifs qui sont des 
membres utilisateurs, des membres travailleurs et des membres de soutien. 
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FORMATIONS POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN 

SOUTIEN À DOMICILE 

Journée internationale des bénévoles 

Le directeur général siège à la Table de Promotion du Bénévolat de Lanaudière (TPBL). 

Cette année, le thème de la conférence organisée dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles était «La 
magie de l’engagement» présentée par Étienne Vendette. C’est plus de 300 bénévoles qui ont participé à la soirée. 

Rendez-vous annuel de PrésÂges 

Le directeur général participe en tant que responsable régional au comité provincial pour les Rendez-vous annuels de 
PrésÂges. C’est sous le thème «Être à mon meilleur, donner mon meilleur» que se sont déroulés les Rendez-vous 
annuels. C’est plus de 95 bénévoles de la région qui ont assisté à cette journée de ressourcement. 

ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR 

Le CCBM a maintenu son événement rassembleur de l’automne, les bénévoles étaient invités le 3 septembre 2015 à 
un 4 à 7 visant à 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 et a rassemblé près d’une centaine de personnes. 

BÉNÉVOLES AU ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT ET À LA LIVRAISON 
DE POPOTE CONGELÉE 

Nous avons toujours des bénévoles qui effectuent les transports et qui 
donnent généreusement de leur temps pour aider la clientèle. Pour l’année 
2015-2016, nous avons eu 76 bénévoles. Nous desservons la population de la 
Matawinie et cette population est vieillissante et en besoin d’aide. Nous 
avons aussi des bénévoles qui font la livraison de repas congelés. 

Nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles, car ce service est 
essentiel et sans leurs grandes disponibilités nous ne pourrions pas desservir 
la population de la Matawinie.  

La permanence essaie de maintenir un rapport particulier avec eux. Les 
bénévoles ont un soutien privilégié: 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 seront compris 
car la clientèle desservie est souvent très vulnérable. 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

 

BOTTIN DES RESSOURCES 

La demande d’aide étant grandissante, le bottin des ressources est un outil indispensable à l’accueil et au 
référencement de la population, mais il l’est tout autant pour les autres employés du CCBM. Le bottin est donc 
mis à jour régulièrement et est disponible en tout temps sur notre site internet. 

 

TRANSPORT EMPLETTES SAINT-DONAT 

Les fonds de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides servent pour le service de transport emplettes 
Saint-Donat. Ce service offre aux personnes âgées démunies la possibilité une fois par semaine de bénéficier 
d’un transport en autobus pour pouvoir effectuer leurs emplettes dans la municipalité de Saint-Donat. Cette 
activité est rendue possible grâce à la participation financière de Centraide et de la municipalité de Saint-Donat. 
Les transports sont effectués par la corporation Transport collectif Saint-Donat. Lors de la dernière année, 848 
déplacements ont été réalisés dans le cadre du transport emplettes. 

SUPPORT AUX BÉNÉVOLES DES POINTS DE SERVICE DE POPOTE 
CONGELÉE 

La bonification de la popote congelée par la production sur place de nouveaux plats est sans doute un défi de 
taille à relever par nos bénévoles responsables de points de service. C’est pourquoi le personnel responsable du 
dossier popote du CCBM est toujours disposé à informer et offrir du support aux responsables concernés. 
Que ce soit pour la mise en place de nouveaux formulaires, de la création de registres et de bases de données, 
le CCBM échange régulièrement avec les principaux acteurs terrain afin de toujours innover dans ses bonnes 
pratiques. 

ACCUEIL ET RÉFÉRENCE AU CCBM 

En appelant au CCBM, la population de la MRC Matawinie et ses organismes ont à leur disposition un accueil 
chaleureux de la préposée à l’accueil et à l’information. En effet, entre 8h30 et 16h30 dans les jours ouvrables, 
elle dispose d’une multitude d’informations afin de vous diriger vers les différentes ressources offertes par les 
organismes communautaires, les services de santé et les services gouvernementaux. En 2015-2016, la préposée 
à l’accueil et à l’information a reçu plus de 16 000 appels. 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT BÉNÉVOLE INCLUANT 
LES CONTRATS DE SERVICE 

L’accompagnent-transport comme par les années passées est un grand enjeu au CCBM. Le transport consiste à 
accompagner la clientèle ayant besoin de support, de réconfort et qui ne peut trouver dans leur entourage les 
ressources nécessaires. La clientèle augmente avec les années. Ce service améliore l’autonomie et la qualité de vie leur 
permettant de vivre le plus longtemps possible dans leur milieu naturel. Cette clientèle a besoin d’écoute, de patience 
et de compréhension.  

Il y a beaucoup d’étapes pour mener à terme un seul transport. La clientèle peut avoir beaucoup d’exigences mais 
nous essayons de pallier à tout ça.  

Pour cette clientèle, nous avons différents types d’accompagnement. La priorité est pour les transports médicaux. 
Nous les transportons à travers la Matawinie et dans diverses MRC et régions. 

Accompagnement-transport et contrats de service 

Nous avons effectué 6 094 transports pour l’année 2015-2016. 

Nous accompagnons trois types de clientèle : 
 Clientèle soutien à domicile ; 
 Clientèle vulnérable ; 
 Clientèle prestataire de la sécurité de revenu et autres ententes de services. 
 

Voici nos ententes de services avec les différentes instances à travers la Matawinie:  

 Centre intégré santé services sociaux /CHRDL ; 

 Centre intégré santé services sociaux /CLSC ; 

 Centres Locaux d’Emploi de la région (CLE) ;  
 Chaumière jeunesse ;  

 

De plus, les employés du CCBM ont effectué 445 transports durant la dernière année, donc nous avons un grand 
total de 6 539 transports. 

POPOTE MONTCALM MATAWINIE 

Les repas congelés de la popote Montcalm Matawinie sont offerts à la population pour contribuer au maintien à 
domicile des personnes en perte d’autonomie, des personnes en convalescence temporaire, de leurs proches aidants 
et de toutes autres clientèles vulnérables.  

La grande nouveauté cette année, le CCBM a aménagé une partie du sous-sol en cuisine pour produire des repas 
santés avec des ingrédients de première qualité, mais tout aussi abordables. 

La première étape fut la recherche de recettes, l’expérimentation de celles-ci et la standardisation des plats. Nous 
avons débuté la production officielle à l’automne 2015. 
Parmi les nouveaux plats produits, nous sommes fiers de pouvoir offrir des repas à faible teneur en sodium et même 
quelques plats sans gluten. De plus, nous avons ajouté au menu des soupes et potages concoctés avec des légumes 
de saison et une variété de condiments complémentaires aux repas.  

Le CCBM a produit  plus de 2 200 plats de différents formats en 2015-2016. Pour ce faire, 
nous avons pu compter sur une équipe composée de deux chefs cuisiniers ainsi que  neuf 
bénévoles sur des horaires en alternances. 

Les repas sont emballés dans des contenants recyclables qui vont au micro-ondes et au 
four conventionnel.  

 

 Curateur public ; 

 Résidence Poudrier ; 

 Indemnité aux Victimes d’Actes Criminels (IVAC) ; 
 Centre d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels 

(CAVAC). 
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Notre menu élaboré propose des plats à 3.00$ et peut aller jusqu’à 7.00 $ pour le format familial. 
La popote Montcalm Matawinie comprend cinq points de service : à Saint-Esprit, dans les locaux du Centre d’action 
bénévole de Montcalm, à Rawdon, dans le bureau de l’Association de personnes handicapées de  Matawinie, à     
Saint-Alphonse-Rodriguez, au 1100 rue Notre Dame, à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans les locaux de l’organisme 
Source de Vie et, bien sûr, dans nos locaux au CCBM. Les gens peuvent commander directement de notre site 
internet et par téléphone. La livraison est possible lorsque la personne n’a pas les moyens physiques ou matériels 
pour se rendre au point de service.  Pour bénéficier de la livraison, on demande de commander un minimum de huit 
repas, la livraison est gratuite. 

Les plats congelés de la popote Montcalm Matawinie sont aussi disponibles à la municipalité de                           
Saint-Gabriel-de-Brandon, grâce à une entente entre le CCBM et le Centre d’action bénévole de Brandon, avec le 
service de repas chauds livrés à domicile. 

Notre service de plats congelés est un moyen pratique et rapide de bien s’alimenter. Nous sommes soucieux d’offrir 
des repas complets faits d’ingrédients de première qualité, à bon prix et disponibles pour tous. 
C’est grâce à l’implication et à l’énergie déployée par les bénévoles que le CCBM poursuit activement sa mission 
d’entraide au sein de la communauté.  

 

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 dans l’objectif de s’assurer de leur bien-être. Ce 
service est offert à l’ensemble des résidents de la MRC Matawinie et nous assurons la gestion 
du service pour la municipalité régional de comté de d’Autray. Cette année, ce sont plus de 
3 700 appels téléphoniques de sécurité qui furent effectués et aucune alerte ne fut fondée. Les 
capsules de prévention en santé sécurité ont été diffusées tout au long de l’année et les 
bénéficiaires apprécient toujours cet ajout. 

 

PROGRAMME INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE (PIED) 
Ce programme d’exercices 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 la 
municipalité de Chertsey à la Résidence Georges L’Allier pour l’année 2015 et dans la 
municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez à la Résidence Le Bel Âge. Au total 33 personnes 
ont suivi le programme. L’animation fut réalisée par deux animatrices formées selon les 
besoins de ce programme et référées par le Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de 
Lanaudière (CISSSL).  

 

 

 

 

 

25 



 

 

 

26 

  

 

 

 

PROGRAMME ANTIDOTE VIT « VIS INTENSÉMENT TOUT DE SUITE » 

Les 24-25 août 2015, à l’Université de Sherbrooke à Longueuil, dix personnes provenant de 
régions telles que Montréal, Lanaudière et l’Outaouais, ont participé à une formation 
d’animatrices Antidote VIT qui était dispensée par Thérèse McComber et Nikole Dubois la 
conceptrice du programme. Les personnes présentes ont beaucoup apprécié la formation qui a 
été un véritable succès. Des personnes participantes ont dit qu’Antidote est un outil de 
transformation de la personne et de transformation sociale. Les gens se sont sentis « dans une 
expérience vivante ». 

Un comité panquébécois de quatre personnes a été formé. Ce comité s’est réuni à Québec à deux reprises le 9 
octobre 2015 et le 25 mars 2016. Une rencontre a eu lieu avec des représentantes de l’Institut sur le vieillissement et 
la participation sociale des aînés dans le but de travailler un projet de recherche participative qui permettra de mieux 
définir la spécificité du programme Antidote VIT.  

Tout au long de l’année, des suivis ont été effectués avec les groupes qui appliquent le programme notamment au 
Centre d’action bénévole l’Ascension-Excuminac en Gaspésie et avec la Table des aînés du Témiscouata.  

Les personnes qui animent les groupes avec le programme Antidote VIT ont été rencontrées et un rapport 
d’évaluation a été produit. 

BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE (BBBB) 

Depuis maintenant cinq ans, le CCBM propose le programme Bonne boîte bonne bouffe à la communauté qu’il 
dessert. Ce dernier offre des boîtes de fruits et légumes frais, à faible coût et provenant en grande partie de 
producteurs locaux. Ces boîtes sont généralement livrées aux deux semaines et sont offertes toute l’année. C’est 
avec un total de 578 boîtes livrées et 87 clients satisfaits que nous terminons l’année. 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
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VIGIE AÎNÉE 

Le projet Vigie Aînée est un programme d’action communautaire issu des travaux du Comité Prévention Abus 

Maltraitance Matawinie (PAMM), sous-comité de la Table de concertation de soutien à domicile en Matawinie.  

Le projet offre un programme de formation aux citoyens qui désirent devenir bénévoles agents 
d’information et bénévoles accompagnateurs et qui souhaitent s’impliquer dans la communauté tout 
en contribuant à la bientraitance des aînés.  

Cette formation permet aux bénévoles de pouvoir agir directement au sein de leur communauté afin de 
sensibiliser la population aux différentes formes de maltraitance dont les aînés peuvent être victimes et faire 
connaître les ressources disponibles. Cette série de quatre ateliers, réalisés et animés par la chargée de projet 
Vigie Aînée, outille les aînés, leurs proches et les groupes œuvrant dans le milieu à contrer la maltraitance et 
l’exploitation financière.  

Lors d’une cinquième rencontre, l’agente Audrey Bastien-Gingras, du volet sociocommunautaire de la Sûreté du 
Québec, ainsi que le travailleur de milieu Initiatives de Travail de Milieu auprès des Aînés en Situation de 
Vulnérabilité (ITMAV) du CCBM étaient présents pour démystifier leur rôle dans la communauté et présenter 
certains services et ressources.  

Nous avons formé des comités de bénévoles dans cinq municipalités de la Matawinie dont Rawdon,            
Saint-Alphonse-Rodriguez, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Côme et le groupe de l’AQDR de Chertsey. Au total 
47 personnes ont participé à la formation. Les 
bénévoles ont grandement apprécié 
l’expérience. Tous sont très impliqués dans leur 
communauté et leurs différentes expériences, 
compétences et intérêts donnent une richesse 
au Projet Vigie Aînée.  

Le CCBM vise ainsi à mettre en place, dans 
toutes les municipalités de la MRC, ce 
programme de sentinelles communautaires. 
Déjà, à la lumière du succès du projet, deux 
autres municipalités désirent offrir la formation 
à leur comité de citoyens. 



 

 

 
INITIATIVES DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN 

SITUATION DE VULNÉRABILITÉ (ITMAV) 

À la fin du mois de novembre, le CCBM s’est vu accorder une subvention du ministère de la Famille – Secrétariat 
aux aînés afin de pouvoir offrir les services d’un travailleur de milieu auprès des aînés.  C’est donc à la fin du mois de 
janvier que celui-ci a pu débuté ses interventions.  

Le travailleur de milieu s'est intégré dans les différentes tables de concertation du territoire de la MRC Matawinie. En 
effet, celui-ci siège à la Table de Concertation en Soutien à Domicile Matawinie (TCSDM).  En plus de siéger à la 
TCSDM, le travailleur de milieu assiste également aux rencontres du Comité de Prévention des Abus et de la 
Maltraitance Matawinie (PAMM) et fait parti du comité d'animation de celui-ci.  Finalement, il a participé à une 
rencontre du Comité local de développement social de la MRC Matawinie. 

Afin de pouvoir intervenir efficacement sur le territoire, le travailleur de milieu a participé à huit rencontres de 
groupes Vigie Aînée dans quatre municipalités. Au niveau de la promotion du service de travail de milieu, un 
communiqué a été rédigé et envoyé au Journal L'Action ainsi qu'aux différentes municipalités.  En plus de la 
cocréation d'outils promotionnels, le travailleur de milieu a également effectué la promotion auprès de certains 
organismes du milieu ainsi qu'auprès de deux groupes de proches aidants.  Des dépliants du service sont disponibles 
aux postes de police, à la municipalité de Rawdon, dans certains organismes et aux bureaux des députés.  

Afin d'établir une stratégie d'intervention efficace et complémentaire aux services déjà existants, le travailleur de 
milieu a rencontré les chefs de secteur pour la Matawinie du CISSS de Lanaudière ainsi que les attachés politiques et 
les adjoints des différents députés couvrant la Matawinie.  Bien entendu, le travailleur de milieu est également en 
contact avec les organismes travaillant dans le domaine du soutien à domicile. Finalement, le travailleur de milieu a, 
bien entendu, visité des endroits fréquentés par des aînés, effectué des visites à domicile et réalisé des interventions 
individuelles, collectives et téléphoniques. 

Douze interventions individuelles auprès d'aînées dans les municipalités de Chertsey, Saint-Félix-de-Valois et       
Saint-Michel-des-Saints. 

Dix-huit interventions collectives dans les municipalités de Chertsey, Rawdon,                        
Saint-Alphonse-Rodriguez, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Côme, Saint-Jean-de-Matha et 
Saint-Félix-de-Valois. 

Plusieurs suivis téléphoniques furent également réalisés durant la dernière année. 
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SOUTIEN COMMUNUATAIRE EN LOGEMENT SOCIAL POUR AÎNÉS 

Le soutien communautaire en logement social pour aînés existe depuis 2008 grâce à une entente survenue entre le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et la Société d’habitation du Québec. La Résidence du Dr Lucien 
Ferland, fiduciaire du projet a confié la gestion et l’administration du projet au CCBM.  Après un arrêt de quelques 
mois, le projet est de nouveau actif en juillet 2015, suite à l’embauche d’une nouvelle animatrice. Les données qui 
suivent représentent donc la période de juillet 2015 à mars 2016. 

Qu’est-ce le soutien communautaire? 

Le soutien communautaire recouvre un ensemble d’actions qui peuvent aller de l’accueil à la référence, en passant 
par l’accompagnement auprès des services publics, la gestion des conflits entre locataires, l’intervention en situation 
de crise, l’intervention psychosociale, le support au comité de locataires, aux autres comités et à l’organisation 
communautaire. (Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
société d’habitation du Québec, 2007, p. 8). 

Déploiement du service 

Pour l’année 2015-2016, seize établissements bénéficient du soutien communautaire, ce qui représente 249 
logements.  La fréquence des visitent est déterminée selon les besoins spécifiques de chaque endroit, tout comme le 
type de service offert. 

Résultats 

 16 résidences sur 17 ont été visitées 

 Activités de groupe : 65 activités, 512 participants 

 Rencontres avec associations, assemblées, AGA : 49 rencontres, 182 participants 

 Accompagnements dans diverses démarches : 42  

 Référencements : 170 

 Gestion de conflits, soutien psychosocial et familial : 31 cas, 105 interventions 

Les défis 

L’étendue du territoire de la MRC Matawinie demeure un défi important, tout comme le nombre d’édifices en 
logement social. La complexité réside en la division des heures de travail dans les différents établissements, réduisant 
l’efficacité des interventions, mais également dans le temps et les coûts reliés au transport. 

Conclusion 

Le soutien communautaire favorise une approche humaine créant un lien de confiance avec les locataires qui permet 
d’intervenir de façon préventive afin de préserver leur qualité de vie, de favoriser 
l’autonomisation et de favoriser le développement d’une vie collective. 
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GROUPE 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 participants 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 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 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 dix et quinze personnes. Le nombre de participants varie dû à la clientèle qui est plus 
âgée dans ce groupe.  

 

Chorale «Fous Chantants » : 

Le groupe de socialisation de Rawdon forme cette chorale pour la période des Fêtes. Le 11 décembre 2015, 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. 

Le physique : on voit à conserver les habiletés, «club des marcheurs » est très couru… suivi de deux 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. 
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                          VOLET PROCHES AIDANTS 

Groupes de soutien pour les proches aidants : 

Le CCBM anime trois groupes de répit pour les proches aidants. Dans le cadre d’une entente avec le Centre Intégré de 
Santé et Services Sociaux (CISSS), ces activités répit accueillent les proches aidants qui s’occupent d’une personne âgée de 
65 ans et plus, ne résidant pas en institution. 

Chaque groupe se rencontre à raison de deux fois par mois : 

 Rawdon : 23 rencontres 
 10 personnes inscrites avec une moyenne de 8 participantes (total de 135 participations) 

 Saint-Jean-de-Matha : 21 rencontres 
 9 personnes inscrites avec une moyenne de 6 participants (total de 108 participations) 

 Saint-Michel-des-Saints : 23 rencontres 
 9 personnes inscrites avec une moyenne de 8 participantes (total de 127 participations) 

Visites annuelles : 

 Sabrina Barbeau de L’Appui pour proches aidants dans les trois groupes de soutien. 
 Sujet: mise à jour des services offerts par l’Appui 

 Audrey Gingras Bastien policière communautaire. 
 Sujet : sensibilisation à l’abus et la maltraitance : ne pas hésiter à dénoncer 

Dîners/Rencontres intergroupe Proches Aidants Naturels (PAN) 

Deux dîners intergroupes furent organisés lors de la dernière année et ce pour permettre aux aidants d’échanger sur 
leurs expériences respectives. 

 7 juillet 2015: dîner fin de session intergroupe PAN à Saint-Côme. 
  L’invitation s’adresse également aux participants des ateliers de 2014 et 2015 

  22 personnes étaient présentes   

 12 janvier 2016: dîner début session intergroupe PAN 

  pour souligner le début des activités janvier/juin 2016 : 27 personnes se sont déplacées 

  À refaire pour la semaine nationale des proches aidants en novembre  
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VOLET PROCHES AIDANTS 
Ateliers « connaître pour se reconnaître » :  

 Dans le cadre du projet financé par L’Appui Lanaudière, nous avons offert des ateliers aux personnes qui 
prennent soin d’un proche âgé malade ou en perte d’autonomie. Les ateliers ont pour objectif d’aider ces personnes 
à se reconnaître comme proche aidant tout en les accompagnants afin de prévenir l’épuisement. Les sujets abordés 
permettent à ces personnes de cheminer à travers chaque rencontre en prenant conscience de leurs forces, leurs 
limites et leurs besoins. Les ateliers amènent l’aidant à apprivoiser son rôle sans se perdre à travers celui-ci. Voici les 
thèmes abordés dans les huit 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/présentation du CLSC. 
 

À l’intérieur des ateliers, nous avons reçu la visite d’une notaire, Mélanie Bégin, pour clarifier les notions de 
procuration, de mandat d’inaptitude et de testament.  

D’avril 2015 à mars 2016, nous avons offert deux séries d’ateliers dans la MRC Matawinie. Au printemps 2015, une 
série d’ateliers a eu lieu à Saint-Côme du 6 mai au 17 juin 2015 au 1480 rue Principale. La participation a été difficile. 
Nous avons rejoint quatre personnes. Au total, sept ateliers ont été offerts soit 17 heures d’animation.  

À l’automne 2015, une série d’ateliers a eu lieu à Sainte-Béatrix dans les locaux de l’Hôtel de ville du 28 octobre 2015 
au 27 janvier 2016. Cette fois-ci, nous avons eu une belle participation. Nous avons rejoint quinze personnes. Au 
total, neuf ateliers ont été offerts soit 27 heures d’animation. Les gens ont apprécié venir aux rencontres. En plus de 
créer des liens de confiance avec les autres participants, ils ont pu se confier, s’informer et s’outiller afin 
d’accompagner leur proche. Plusieurs ont exprimé le besoin de poursuivre les rencontres.  

Cafés-conférences 

Bien que la série d’ateliers développée dans le cadre du projet de l’Appui Lanaudière soit appréciée et 
bénéfique, nous n’arrivons pas à rejoindre suffisamment d’aidants. Nous avons donc condensé les 

thèmes des ateliers sous une forme plus allégée et moins engageante (cafés-conférences) qui 
pourrait nous permettre de rejoindre un plus grand nombre de proches aidants. 
Nous visons aussi un public plus large, c’est-à-dire que toute personne intéressée à 

avoir de l’information et des outils afin d’accompagner un proche âgé et malade ou 
en perte d’autonomie est la bienvenue.  
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 Héberger son parent chez soi ; 

 Je me sens épuisé ; 

 Les changements de rôles ; 

 Un pas à la fois ; 

 

 Les promesses qui blessent ; 

 Le proche aidant à travers le temps ; 

 Un peu de temps pour soi ; 

 S’informer, un bon moyen de se protéger. 
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Nous avons créé une collaboration avec l’organisme Aux Couleurs de la Vie Lanaudière afin d’offrir la conférence « Apprivoiser 
les pertes et le deuil ». Nous avons aussi reçu la collaboration de Mélanie Bégin, notaire chez PME Inter notaire, ce qui nous a 
permis d’offrir la conférence « Protéger mon patrimoine et éviter bien des tracas ».  

Nous avons débuté les cafés-conférences au mois de janvier 2016. De janvier à mars 2016, nous en avons offert dans les mu-
nicipalités suivantes : 

 Chertsey, au CCBM : Accompagner mon proche sans me brûler, 10 participants ; 

 Chertsey, au CCBM : Apprivoiser les pertes et le deuil, 10 participants ; 

 Chertsey, au CCBM : Protéger mon patrimoine, 13 participants ; 

 Chertsey, au CCBM : Apprivoiser les pertes et le deuil 2e partie, 10 participants ; 

 Chertsey, au CCBM : Accompagner mon proche sans me brûler 2e partie, 4 participants ; 

 Rawdon, au CHSLD Heather : Apprivoiser les pertes et le deuil, 4 participants ; 

 Rawdon, au CHSLD Heather : Accompagner mon proche sans me brûler, 4 participants ; 

 Saint-Félix, au Centre Pierre Dalcourt : Apprivoiser les pertes et le deuil, 6 participants ; 

 Saint-Félix, au Centre Pierre Dalcourt : Accompagner mon proche sans me brûler, 5 participants. 

Au total, nous avons eu 66 participations. Parmi ces participations, 39 personnes ont bénéficié de ces cafés-conférences. 
Cette nouvelle formule d’animation semble vouloir fonctionner. À suivre...  

Chroniques dans les journaux :  

Dans le cadre du projet financé par l’Appui Lanaudière, nous avons publié entre le mois d’avril 2015 à mars 2016, un total de 
huit chroniques journalistiques dans le journal l’Action. Ces chroniques ont traité de sujets directement liés à la réalité d’une 
personne qui prend soin d’un proche âgé malade ou en perte d’autonomie. Une fois publiées, les chroniques sont disponibles 
sur le site internet du CCBM. Voici les sujets des chroniques parus :  

 

 

 



 

 

ÉQUIPE DU CCBM 

MEMBRES DU PERSONNEL 

Robert Beauparlant 
Directeur général 

Serge Tremblay 
Directeur adjoint (Départ 11 mars 2016) 

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 (Départ 16 mars 2016) 

Jean-Maurice Tremblay 
Coordonnateur du ROSAM (Départ 15 mai 2015) 

Stéphanie Grothé 
Animatrice 

Andréanne Tessier 
Agente de communication et de liaison 

Marina Linfa 
Préposée à l’information et à l’accueil 

Marilyne St-Cyr 
Commis comptable 

Patricia DesAlliers 
Animatrice 

Martin Jubinville 
Travailleur de milieu auprès des aînés 

Carole Gravel 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

POSTE Avril Mai Juiﾐ Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jaﾐ. Fév. Mars TOTAL 

DireIioﾐ ヵヴΓ ヵヶΒ ヴンヰ ンヰン ンヴン ンΑヲ ンヶヴ ヴヴヶ ヲΑヴ ヲΓヶ ンンン ンΑヱ ヴ ヶヴΓ 

Adj. à la direIioﾐ ヱヴヱ ヲヱヰ ヱヴヴ Γヲ Βヴ Βヰ Γン ヶヰ ヶン ヲΒ ンン ヰ ヱ ヰヲΒ 

Traﾐsport ヱ ヰヱヲ ヱ ヰΓヲ ΑΒヲ ンヵヴ ΑヲΒ ヱ ヰヵΒ ヱ ヰンΓ ΓΓヲ Αヵヵ ΓヵΒ Βヶヲ Βヶヶ ヱヰ ヴΓΒ 

CoﾏptaHilité ヱヰン ヱヲヰ ヶΓ Γン ヴヱ ヴΓ Αヱ ヵΒ ヲン ヶヱ ΒΓ ヱヰヰ ΒΑΑ 

SeIrétariat ヱヱΑ ヶヱ ヵΑ Βヰ Βヲ ヲヲ ヵΒ ΒΑ ンΒ ヶΑ ヵヵ ヴヴ ΑヶΒ 

AIIueil-Popote ヱ ヶヰΓ ヱ ヴヶΑ ヱ ンヰΑ ヱ ヵヰΒ ヱ ヱヵΓ ヱ ヲヵン ヱ ンヲヰ ヱ ヲΑヲ ヱ ヰヱン ヱ ヲンヲ ヱ ヴヵヴ ヱ ヵヱΒ ヱヶ ヱヱヲ 

Aﾐiﾏaioﾐ ΑΓ ヱヰヴ ヱヰヰ ヴヵ Βヶ Βヴ Αヶ ヶヴ Αヲ ンΒ ヴヰ Βヰ ΒヶΒ 

Coord. SvIes Ioﾏﾏ. ヱΑ ヱヰン ヲヵ ンヵ ヲン ヵヲ ヲヶ ンヵ Γ ヲヵ Αヴ ヴヴ ヴヶΒ 

CoﾏﾏuﾐiIaioﾐ ヱヶΒ ΒΑ ヱヲヴ ヶン ΓΑ ヱヵヰ ヱヰΒ Γヶ ヵΑ ヱヰΒ Βヵ ヱΒΒ ヱ ンンヱ 

Coordo. ROSAM ヱヰヰ Γ ヶ ヰ ヰ ヰ ヰ ヰ ヰ ヰ ヰ ヰ ヱヱヵ 

APPUI ヱヴン ΑΑ ンΒ ヱ ヰ ヶ ヲヰン ヱンヰ Αヱ ヱヱΓ ヱヴヰ ヱΑΑ ヱ ヱヰヵ 

BBBB ヲ ヱ ヲ ヱ ン ヰ Β ヱヲ Γ ヰ ヰ ンヱ ヶΓ 

SLS       ヶヵ ヶヴ ヲΓ Αン ヵン ヴン ヴヵ ヲΒ ヵヰ ヴヵヰ 

Projet Vigie Aîﾐée               ヲヰ ヱΓ ヵヶ ンΓ ヵヶ ヱΓヰ 

Projet ITMAV                   ヲΒ ヵン ΑΑ ヱヵΒ 

Cuisiﾐe                       ヱン ヱン 

Total par ﾏois: ヴ ヰヴヰ ン ΒΓΓ ン ヰΒヴ ヲ ヶヴヰ ヲ Αヱヰ ン ヱヵヵ ン ヴンΓ ン ンヲヵ ヲ ヴヴヶ ン ヰヶヱ ン ヲΒヵ ン ヶヱヵ ンΒ ヶΓΓ 

36 

Tableau des appels téléphoniques 
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Compilation des ventes de plats congelés 

   CCBM   CAB Montcalm   Rawdon   St-Alphonse   St-Gabriel   CAB Brandon  

AVRIL 256 283 115 169     

MAI 206 60 90 125 ouverture   

JUIN 212 441 44 103 57   

JUILLET 152 240 118 132 0   

AOÛT 214 383 65 45 53   

SEPT. 296 45 211 75 72   

OCT. 227 630 125 173 0   

NOV. 213 439 165 98 0 début 

DÉC. 362 0 166 145 0 136 

JANVIER 252 359 171 98 112 219 

FÉVRIER 268 346 137 0 65 226 

MARS 236 108 107 221 0 489 

              

TOTAL 2 894 3 334 1 514 1 384 359 1 070 

          Grand total 10 555 

CCBM

28%CAB 

Montcalm

32%

Rawdon

14%

St-Alphonse
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Tableau d’accompagnement-transport bénévole 

Nombre d’accompagnement-transport par municipalité 

 Inclus dans coût total 

Villes Nombre Coût Contribution Ajustement Coût total Repas Stationnement 
Chertsey 1141 39 987,21  $     9 643,16  $            5,36  $     49 635,73       376,25  $          120,00  $  
Entrelacs 37   42,87  $        274,00  $                -    $          816,87           8,90  $                  -    $  

N.D.M. 74   2 414,70  $     2 734,88  $                -    $       5 149,58       159,50  $          107,00  $  

Rawdon 2348 37 957,70  $   25 201,53  $           (9,00) $     63 150,23    2 745,90  $          316,00  $  

St-Alphonse 364 4 889,44  $     4 621,10  $                -    $       9 510,54       113,05  $            84,30  $  

St-Côme 129  2 866,70  $     2 887,00  $                -    $       5 753,70         87,20  $            33,50  $  

St-Damien 0              -    $                -    $                -    $                  -                 -    $                  -    $  

St-Donat 443 12 760,91  $   10 133,00  $                -    $     22 893,91       693,80  $          117,75  $  

Ste-Béatrix 184 1 423,52  $     1 028,00  $           (6,00) $       2 445,52         12,60  $              6,00  $  

Ste-Émélie 42 254,89  $        120,00  $                -    $          374,89           3,80  $                  -    $  

Ste-Marcelline 98 1 960,88  $     1 601,65  $                -    $       3 562,53       274,10  $            33,25  $  

St-Félix 855  7 179,28  $     5 226,00  $                -    $     12 405,28       261,29  $            83,50  $  

St-Jean-de-Matha 331 7 521,50  $     5 093,30  $                -    $     12 614,80       323,58  $            54,00  $  

St-Michel 18 848,11  $        355,00  $                -    $       1 203,11         63,61  $                  -    $  

St-Zénon 30 1 138,75  $        597,00  $                -    $       1 735,75         79,65  $            35,00  $  

TOTAL 6094    121 746,46   69 515,62  $           (9,64) $   191 252,44    5 203,23  $          990,30  $  
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Tableau des coûts d’accompagnement-transport bénévole par mois 

Mois Coût net Contribution MAD Contribution CLE Nombre de transport 

avril      11 215,79  4971,50 $ 1 239,00  $ 507 

mai      12 374,83  5945,75 $ 1 247,00  $ 585 

juin      10 115,57  5474,79 $ 923,00  $ 466 

juillet        9 981,32  4436,50 $ 1 045,00  $ 498 

août        9 004,92  4210,22 $ 713,00  $ 422 

septembre      10 236,48  4766,94 $ 926,00  $ 509 

octobre      10 131,33  5256,68 $ 936,00  $ 566 

novembre      10 474,27  5080,49 $ 845,00  $ 542 

décembre        8 779,63  4907,75 $ 725,00  $ 472 

janvier        9 580,43  4555,00 $ 876,00  $ 469 

février        9 108,11  3840,00 $ 937,00  $ 490 

mars      10 743,78  4576,00 $ 1 082,00  $ 568 

TOTAL    121 746,46  58021,62 $ 11 494,00  $ 6094 

Coût net et contributions par mois  
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Nombre d’accompagnement-transport bénévole par contrat de service 

Centre d'aide aux victimes actes criminels (CAVAC) 1 0,04% 

Chaumière jeunesse 40 1% 

Centre intégré de santé et de services sociaux Lanaudière (CHRDL) 450 17% 

Centre intégré de santé et de services sociaux Lanaudière (CLSC) 302 11% 

Centres locaux d'emploi (CLE) 1396 52% 

Clientèles vulnérables 290 11% 

Curateur public 128 5% 

Indeminisation des victimes d'actes criminels (IVAC) 48 2% 

Résidence Poudrier 14 0,5% 

TOTAL 2669 100% 
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Tableau autres transports CCBM 

Table d'information       536,21  $ 2% 

Conseil d'administration    1 810,73  $ 8% 

Transports employés  10 433,58  $ 44% 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière : Volet Aidants naturels    3 559,03  $ 15% 

AUTRES PROJETS:     
Soutien logement social (SLS)   

CAB des Moulins (RCABAL) Projet En ce début…   

Direction santé public (DSP)   

Appui Lanaudière   

Québec Ami Des Aînés (QADA)   

Plan d'Action Régional pour la Solidarité et l'Inclusion Sociale (PARSIS)   

Regroupement des Organismes en Sécurité Alimentaire Matawinie (ROSAM)   

Projet Vigie Aînée   
Projet Initiatives de Travail de Milieu auprès des Aînés en situation de Vulnérabilité 
(ITMAV)   

    7 179,21  $ 31% 

TOTAL  23 518,76  $  

Autres transports CCBM 

Notes: 
Les totaux de ce tableau comprennent 100% des taxes. 
Ce tableau représente 445 transports 
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Concours Dessin & Slogan 

1er Prix 

Félix Lapointe et Miakim Gervais de l’École des Moulins, 
pavillon Sainte-Marguerite, Saint-Félix-de-Valois 



 

 
43 

2e Prix 

Anabelle Durand de l’École des Moulins,                           
pavillon Sainte-Marguerite, Saint-Félix-de-Valois 

3e Prix 

Pénélope-Océane Fiset de l’École Ami-Soleil, 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
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