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Centre d’Action Bénévole Laurentides
MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

35 ans de présence, de défis relevés et de soutien à la communauté!
35 ans d’engagement, de générosité et de réconfort!
C’est en 1982 que le Centre d’action bénévole a vu le jour grâce à l’implication d’un petit groupe

de bénévoles dont la vision était d’offrir des services de soins et d’aide à domicile aux personnes âgées.
Petit à petit, l’organisme, dont les activités étaient d’abord concentrées dans la région de Saint-Jovite a, au
fil des ans, augmenté sa gamme de services pour répondre à une demande de plus en plus nombreuse de
la part de sa clientèle. Grâce à du financement plus structuré et à l’embauche de personnel, le Centre a
ensuite étendu ses activités à l’ensemble de la MRC des Laurentides.
D’une poignée de bénévoles impliqués lors de la fondation, notre organisme peut maintenant compter sur
la collaboration de 275 bénévoles!

En 1992 (cueillettes des premières statistiques)…

…700 personnes utilisaient nos services. Aujourd’hui c’est plus de 3 000.
…750 accompagnement-transports ont été effectués. Aujourd’hui c’est plus de 3 300.
…La popote roulante desservait 71 repas à 11 personnes. Aujourd’hui c’est plus de 6000 repas qui
sont cuisinés et livrés à domicile à 185 personnes.

Que de chemin parcouru! Le CABL fait maintenant partie intégrante de la communauté. Il est

une référence en matière de bénévolat et un maillon important dans la chaîne de soutien aux
personnes aînées.
Maintenant, il faut continuer et préparer l’avenir!
De grands pas ont été
accomplis depuis 35 ans, mais d’autres restent à faire. Avec l’arrivée des baby-boomers franchissant le cap
des 65 ans, la demande de services ne fera qu’augmenter.

C’est donc un avenir rempli de défis et de travail qui nous attend car, malheureusement, les

ressources financières ne suivent pas le rythme de croissance. Cependant, c’est avec beaucoup de confiance que nous poursuivons la route car, pendant 35 ans, cette route a croisé des gens de cœur, des gens
engagés, des gens impliqués comme vous qui ont fait en sorte que le CABL puisse poursuivre sa mission et
aller de l’avant pour ainsi améliorer la qualité de vie des personnes aînées de la MRC des Laurentides.

C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous vous disons MERCI! Merci à vous tous
très chers-ères bénévoles pour votre générosité et votre grande contribution à une société meilleure depuis
les 35 dernières années! Vous êtes la ressource essentielle au bon fonctionnement du centre et à sa continuité!

Longue vie au Centre d’action bénévole Laurentides!

Francine Schoeb
Présidente		
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Dominique Chartrand
Directrice générale
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Centre d’Action Bénévole Laurentides
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
Le Centre d’action bénévole Laurentides est un organisme à but non lucratif offrant des services
de soutien à domicile dans le but de maintenir la qualité de vie des aînés de notre communauté.
Plus de 275 bénévoles œuvrent, avec toute leur générosité, au bien-être des personnes âgées ou
en perte d’autonomie. Leur engagement est une richesse pour notre région.

Mission

• La mission du Centre d’action bénévole Laurentides vise à promouvoir l’action bénévole et
l’entraide communautaire afin de maintenir à domicile des individus souffrant d’une incapacité, d’une perte d’autonomie, d’isolement social ou de difficultés familiales dans la région desservie. Ces services bénévoles sont complémentaires aux services spécialisés d’aide à domicile
déjà existants dans la région.

Objectifs

• Favoriser l’autonomie des individus et leur maintien en milieu naturel par l’entremise de services.
Clientèle admissible : Personnes en perte d’autonomie, convalescents, proches aidants et clientèle défavorisée ou démunie.
• Promouvoir l’action bénévole et l’entraide communautaire et sociale par le recrutement, la
formation et l’orientation des bénévoles.
• Collaborer et supporter les organismes sociaux du milieu.

L’ACTION BÉNÉVOLE ET SES IMPACTS
Que ce soit par passion ou par raison, l’action bénévole comble plusieurs besoins chez ceux qui
la pratiquent tout en leur permettant d’apporter une aide précieuse à la communauté :
• Développer et utiliser un talent particulier
• Prendre de l’expérience de travail
• Vivre des expériences humaines enrichissantes
• Développer sa confiance en soi
L’action bénévole, reconnue, encouragée et valorisée par le CABL, est une réalité sociale inestimable. Les milliers de gestes d’implication sociale, grands et petits, laissent des traces profondes
et indélébiles qui contribuent à rendre nos communautés plus fortes et plus humaines.

Le cadre de référence

Afin de poursuivre sa mission, ses prises de décisions, sa vision et sa philosophie le Centre d’action
bénévole Laurentides s’appuie sur un cadre de référence comportant trois champs d’actions :
• Le développement de l’action bénévole par différentes actions visant à faire la promotion du
bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication.
• Le soutien à la communauté par différents services aux individus et le soutien aux organismes.
• Une saine gouvernance et une vie associative basée sur une gestion démocratique issue des
meilleures pratiques démontrant le dynamisme et la vitalité de sa vie associative.
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SERVICES
Dîners communautaires
Le dîner communautaire est un lieu de rencontre ayant pour but de briser l’isolement et ainsi favoriser un mieux-être psychologique et un soutien à domicile,
en permettant aux résidents du milieu de maintenir un lien avec la communauté. Les équipes de bénévoles contribuent à créer une atmosphère conviviale et chaleureuse. Municipalités présentement desservies : Val-David, SainteAgathe-des-Monts, Val-des-Lacs, Brébeuf, Labelle, la Minerve, Mont-Tremblant,
Sainte-Lucie-des-Laurentides et Montcalm.

La clientèle
Ce service est destiné à la personne seule et isolée
ou au couple âgé, ainsi qu’aux personnes souffrant
de déficience intellectuelle et physique là où il n’y a
pas de services.

Le fonctionnement
Les demandes doivent être acheminées au CABL
ou à la responsable du dîner, selon le cas.

Dîners communautaires

Statistiques

123
Nombre d’usagers :		 1 127
Nombre de dîners :
62
Nombre de repas servis :
3 940
Nombre d’heure de bénévolat : 6 019
Nombre de bénévoles :	

La popote roulante
Ce service assure la livraison à domicile de deux repas
chauds, équilibrés et nourrissants par semaine. C’est l’occasion d’une brève visite amicale à des personnes souvent
isolées. Municipalités présentement desservies : Labelle, La
Conception, Brébeuf, Huberdeau, Mont-Tremblant, St-Faustin-Lac-Carré, Lac Supérieur, Ste-Agathe-des-Monts, Val-David et Val-Morin.

La clientèle

de la
Livraison ulante
popote ro

Toute personne adulte en perte d’autonomie permanente
ou temporaire, ayant de la difficulté à préparer des repas et
habitant le territoire désigné.

Le fonctionnement
Le client doit faire sa demande au bureau du CABL
afin de déterminer l’admissibilité au service. Les jours
de livraison sont le mardi et le jeudi entre 11 h 30 et
12 h 30. Pour un coût minime, une équipe composée
d’un chauffeur et d’un baladeur apporte le repas qui
comprend une soupe et un plat principal.
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Statistiques

110
Nombre d’usagers :		
186
Nombre de repas servis :
6 181
Nombre d’heure de bénévolat : 3 096
Nombre de kilomètres :
15 556
Nombre de bénévoles :	
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Plats surgelés
Dans le but d’apporter un soutien alimentaire afin de compléter
les repas de la semaine, un service de plats santé surgelés est
offert aux résidents de toutes les municipalités de la MRC des
Laurentides. Le coût de chaque plat est de 5,00 $ et comprend
une assiette complète incluant viande, pommes de terre et
légumes (ces plats n’incluent ni soupe ni dessert). Choix de huit
plats différents.

Livraiso
nd
Plats su e la
rgelés

La clientèle
Les aînés, personnes convalescentes ou malades
à domicile.

Statistiques

99
Nombre de repas vendus :
2 523
Nombre d’heure de bénévolat :
96
Nombre d’usagers :		

Le fonctionnement
Commandes mensuelles par téléphone au plus tard
le 20 de chaque mois.

Visite amicale
Ce service vise le maintien à domicile de la personne âgée par
une visite d’amitié qui apporte support et réconfort afin de briser
l’isolement. Le CABL assurera un suivi auprès de la personne et
du bénévole.

La clientèle
La personne âgée et isolée.

Le fonctionnement
icale

Visite am

Le client doit faire sa demande au bureau du CABL afin de déterminer l’admissibilité au service. La personne bénévole pendra contact avec l’usager pour convenir du jour, de l’heure et
de la fréquence des visites selon ses disponibilités.
Statistiques

8
Nombre d’usagers :
12
Nombre d’heure de bénévolat : 278
Nombre de bénévoles :	
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L’accompagnement-transport
Ce service assure un moyen de déplacement ainsi que la présence
d’un bénévole, pour faire des visites médicales ou des sorties importantes (épicerie – banque – pharmacie).

La clientèle
Toute personne adulte en perte d’autonomie permanente ou temporaire, habitant à domicile et
dont les ressources humaines sont limitées.

Le fonctionnement
Le client doit faire sa demande au bureau du CABL
au moins deux jours à l’avance, et même plus pour
des déplacements à l’extérieur, afin de nous permettre de rejoindre un bénévole disponible. Le service consiste à aller chercher le client chez lui, le
conduire à un endroit convenu, l’attendre et lui tenir
compagnie, et le ramener chez lui. Une contribution est demandée pour les frais de déplacement.
Le montant est fixé lors de la demande de service.

Accomp

agneme

Statistiques

nt-Tran

sport

86
Nombre d’usagers :		
745
Nombre de services rendus :
3 338
Nombre d’heure de bénévolat : 8 893
Nombre de kilomètres :
267 101
Nombre de bénévoles :	

Épicerie fourgonnette
Ce service assure un moyen de déplacement en commun, à
faible coût, sur une base bimensuelle, pour faire les emplettes et
ainsi assurer les besoins essentiels permettant de soutenir l’autonomie des aînés.

La clientèle
Toute personne âgée habitant à domicile n’ayant pas besoin de
soutien pour se déplacer.

Le fonctionnement
Notre fourgonnette de six passagers est conduite
par un chauffeur bénévole expérimenté. Le circuit
comporte un arrêt à l’épicerie et un à la pharmacie.
Également disponible : une sortie par mois au Carrefour du Nord de St-Jérôme. Inscription obligatoire et
contribution demandée.

6

Épicerie

ette

fourgonn

Statistiques

4
Nombre d’usagers :		
28
Nombre de sortie :
21
Nombre d’heure de bénévolat : 226
Nombre de kilomètres :
5 853
Nombre de bénévoles :	
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Cliniques d’impôts
En collaboration avec le Programme des bénévoles des gouvernements provincial et fédéral, ce service a pour but d’aider les aînés et
personnes à revenu modeste à remplir leurs déclarations de revenus.

La clientèle
Les aînés et personnes à revenu modeste répondants aux critères établis par l’Agence du revenu
du Canada et Revenu Québec et habitants sur le
territoire de la MRC des Laurentides.

Cliniqu

es d’im

pôts

Statistiques

17
Nombre d’usagers :		
658
Nombre de services rendus :
1 378
Nombre d’heure de bénévolat : 1 034
Nombre de bénévoles :	

Le fonctionnement
Les cliniques se tiennent exclusivement au mois de
mars entre 13 h 30 et 16 h 00 dans différentes municipalités. Les usagers doivent apporter leurs formulaires et relevés. Une contribution volontaire est
demandée afin d’assurer le bon fonctionnement du
service.

Aide aux formulaires
Service d’aide pour remplir et compléter certains formulaires
gouvernementaux tels que les demandes de pension de la
sécurité de vieillesse, demandes d’allocation-logement, demandes de supplément de revenu garanti et autres.

La clientèle
Toute personne ayant de la difficulté à comprendre ou remplir
son formulaire.

Le fonctionnement
Aide aux

es

formulair

Offert sur rendez-vous.
Statistiques
Nombre de bénévoles :	
Nombre d’usagers :		
Nombre de services rendus :
Nombre d’heure de bénévolat :
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Soutien aux proches aidant d’aînés
En partenariat avec L’APPUI Laurentides pour les proches aidants d’aînés,
le Centre d’action bénévole Laurentides offre du soutien psychosocial aux
proches aidants de la MRC des Laurentides. Ce service inclut des rencontres individuelles à domicile ou aux bureaux du CABL, des références vers les
divers organismes et des suivis téléphoniques.
Notre intervenante psychosociale offre également deux sessions d’art-thérapie par année pour une durée de 8 à 12 semaines chacune. À Mont-Tremblant comme à Sainte-Agathe-des-Monts, les proches aidants se retrouvent
avec enthousiasme chaque semaine afin de partager leur vécu en utilisant
différents médiums artistiques ce qui leur permet de mieux se comprendre
et de s’adapter plus facilement aux exigences du rôle de proche aidant.

Art thé

rapie

Une clinique d’information fiscale est offerte aux proches aidants afin de répondre à leurs besoins
spécifiques liés à ce domaine complexe. Les clients proches aidants peuvent obtenir le soutien
de deux précieux bénévoles formés à cet effet.
Un service de prêt de documents est aussi disponible. La bibliographie élaborée pour répondre
aux questionnements des proches aidants touche divers sujets tels que les maladies dégénératives, le vieillissement, le développement personnel, le processus de deuil et d’accompagnement.

La clientèle
Toute personne prenant soin d’une personne âgée, atteinte d’une
maladie dégénérative ou en perte d’autonomie habitant à domicile
ayant besoin d’aide et de soutien.
Statistiques

88
Prêts d’ouvrages :		
42
Hres d’interventions individuelles : 463
Hres d’interventions de groupes :
96
Nombre d’usagers :	

in air

pie en ple

Art théra
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Service de l’accueil et réception
Afin d’offrir un soutien à l’administration ce service est maintenant, en partie, assumé par des bénévoles. La prise d’appels
téléphonique, l’accueil, l’information de même que de petites
tâches administratives font parties de leurs fonctions. Le sourire
et le professionnalisme de nos bénévoles en font des collaborateurs hors pair!
Statistiques

7
Nombre d’heure de bénévolat : 282
Nombre de bénévoles :	

Récept

ion

Petits travaux légers
Ce service offre la visite d’un bénévole pour faire de léger
travaux de réparation dans le but d’améliorer l’environnement
et la sécurité des aînés vivant à domicile.

La clientèle
Toute personne âgée, ou en perte d’autonomie qui ne peut défrayer les coûts d’une entreprise d’entretien de travaux légers.

Le fonctionnement
a

Trav

rs

ge
ux lé

Le client doit faire la demande en téléphonant au bureau du
CABL. Un délai de 2 à 5 jours ouvrables est demandé avant
d’obtenir un rendez-vous. Ce service n’inclus pas les urgences
telles que fuite d’eau ou problèmes ayant besoin d’un professionnel.

Statistiques
Nombre de bénévoles :	
Nombre d’usagers :		
Nombre de services rendus :
Nombre d’heure de bénévolat :
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Centre d’Action Bénévole Laurentides
PROMOTION ET SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ
Site JeBenevole.ca :
Tout au long de l’année le CABL a poursuivi le développement et l’implantation de la plateforme de recherche et
d’affichage d’offres de bénévolat dans la MRC des Laurentides. De plus, il participe aux consultations pilotées par
la Fédération des centres d’action bénévole du Québec
ayant comme objectif le développement de cet outil à la
grandeur du Québec. Ce site permet de trouver des opportunités de bénévolat par municipalité, par intérêt, par
cause. C’est un outil incontournable pour les organismes à
la recherche de bénévoles!

Bulletin interne « Le Beau Geste » :
Ce moyen de communication très utile et fort apprécié est distribué à nos bénévoles et aux
organismes du milieu quatre fois par année. Tiré gratuitement à 250 exemplaires grâce à la
généreuse collaboration de l’imprimerie Illico Sainte-Agathe, ce bulletin est également disponible
sur notre site Web.

Site Web et page Facebook :
Vivants, accueillants et indispensables à une bonne visibilité, notre site Web et notre page Facebook facilitent l’accès à l’information au bénéfice de nos usagers et de nos bénévoles. Des mises
à jour sont faites régulièrement. Nous vous invitons à les consulter régulièrement. et nous vous
souhaitons une bonne navigation.

Dépliants :
Notre dépliant est disponible, à nos bureaux bien sûr, mais également
dans les CLSC, les municipalités, les cliniques médicales, certaines pharmacies de même qu’il circule via différentes présentations afin de faire
la promotion des services disponibles.

Médias locaux :
La promotion des services, le recrutement des bénévoles et la diffusions de nos évènements ne
pourraient se faire sans la précieuse collaboration des journaux locaux et des télévisions communautaires.

Feuillets paroissiaux :
Les différentes paroisses de notre région publient de façon régulière des communiqués de recrutement et de services à la population.

Tournée des dîners communautaires
En collaboration avec les responsables des dîners communautaires, le CABL a poursuivi sa tournée
promotionnelle afin d’informer et présenter ses différents services aux aînés participant aux dîners
communautaires des différentes municipalités. Grâce à cette activité promotionnelle plusieurs
nouveaux clients utilisent maintenant nos différents services.
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Promotion des services lors de différentes activités d’organismes locaux :
Dans le cadre du programme « Aînés avisés » mis en place par le réseau FADOQ Laurentides, le
CABL a participé à une séance d’information à laquelle participaient plus de 80 personnes aînées
afin de faire la promotion de ses services.
Le CABL était également présent lors du lancement de la politique familiale à La Conception
pour y tenir un kiosque d’information sur ses services.
Participation du CABL à plusieurs « Journées de la famille » de différentes municipalités pour
remettre des dépliants de notre organisme.
Présences d’Annie Bilodeau, intervenante auprès des proches aidants, ainsi que d’une bénévole,
aux cliniques de vaccination de Sainte-Agathe-des-Monts organisées par le CISSS des Laurentides
afin de faire connaître nos services spécialisés pour cette clientèle.
Dans le cadre de la Semaine des proches aidants, Annie Bilodeau, intervenante, a participé à
une activité de visibilité organisée par la table locale de concertation ayant comme objectif de
faire la promotion des services destinés aux proches aidants dans les bibliothèques de la région.

Mini-bottin et site internet de CASA :
Le mini-bottin est une initiative de CASA des Laurentides (Concert Action Soutien Autonomie des
Laurentides) visant à faire la promotion des différents services pour les aînés. Il est distribué sur
tout le territoire par l’entremise des CLSC, des municipalités et il est également disponible à nos
bureaux et sur notre site Web. Notre organisme bénéficie également d’une belle visibilité sur le
site internet de CASA des Laurentides : casadeslaurentides.org.

Campagne promotionnelle de la Semaine de l’action bénévole :
Chaque année, en collaboration avec la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec,
notre organisme participe à la promotion de la Semaine nationale de l’action bénévole par la distribution du matériel promotionnel sur le territoire de
la MRC des Laurentides. Plusieurs organismes et municipalités du milieu soulignent ainsi l’engagement
de leurs bénévoles.

Diffusion du prix Hommage Bénévolat-Québec :
Afin d’honorer des bénévoles et des organismes qui se distinguent par leur engagement hors du
commun et par la richesse de leurs actions, le CABL participe à la promotion et à la diffusion de
ce prix sur son territoire

Recrutement de bénévoles :
Le CABL collabore au recrutement de bénévoles pour les activités ponctuelles de différents organismes : Société Canadienne du cancer, Fondation des aveugles, CISSS des Laurentides, Fondation IRONMAN, ainsi que plusieurs organismes locaux.
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RÉALISATIONS 2016-2017
Plan de communication
Afin de bien encadrer l’ensemble des opérations et actions de communication à mettre en
place; afin d’optimiser nos services et nos activités et notre visibilité; afin de recruter de nouveaux
bénévoles; afin de faire connaître nos actions et nos réalisations; afin de rejoindre un plus grand
nombre d’aînés susceptibles d’avoir besoin des services du CABL, un plan de communication a
vu le jour et est devenu un outil indispensable dans la bonne gestion de notre organisme.

Mise à jour du dossier des ressources humaines
Un des objectifs du plan d’action 2015-2018, adopté par le conseil d’administration en 2015, était
de se doter d’une politique de conditions de travail qui reflète les valeurs de l’organisme avec,
comme optique, de consolider les équipes de travail dans une vision d’équité et de respect de
l’employé tout en favorisant la reconnaissance et la rétention des employés. C’est maintenant
chose faite! Cette nouvelle politique a été adoptée en novembre dernier.

Reconnaissance de deux bénévoles
Suivant la politique de reconnaissance mise en
place en 2015, le CABL a souligné l’apport exceptionnel de deux bénévoles. Au secteur nord, Mme
Ginette Godon-Guérard a été reconnue pour
sa grande générosité et ses nombreuses années
d’implication au dîner communautaire de Val-desLacs (depuis 1993!). Au secteur sud, M. Claude Supino a été honoré pour son immense dévouement
aux services d’accompagnement-transport et de
livraison de la popote roulante de Mont-Tremblant.

Ginette

Godon

Claude

Supino

Développement de nouveaux services

ire

munauta

Dîner com

Grâce à l’aide financière de la CRÉ des Laurentides par l’entremise de
l’Entente spécifique aînée, et grâce à l’incroyable implication et au dynamisme d’un groupe de bénévoles, un nouveau dîner communautaire a
vu le jour à Montcalm pour la plus grande satisfaction des résidents aînés.
Dans le but de soutenir davantage la sécurité des aînés vivant à domicile,
un tout nouveau service de « petits travaux légers » a été mis sur pied. Ce
service essentiel, offert par un bénévole expérimenté, permet de sécuriser
et d’améliorer l’environnement des aînés par de légers travaux de réparation ou d’installation d’accessoires ergonomiques.

Changements au sein de l’équipe
Deux membres de l’équipe, Lorraine et Virginie, nous ont quittés au cours de l’année, pour relever
d’autres défis. Ce fut un privilège de travailler avec elles! Heureusement pour nous, elles continueront leur collaboration avec le CABL de façon occasionnelle à titre de chargées de projets pour
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certains dossiers. Qui dit départ, dit arrivée! Deux nouvelles collègues se sont jointes à notre équipe : Julie Gauthier qui coordonne le service d’accompagnement-transport à Mont-Tremblant et
Magali Castelain qui s’occupe de la coordination de la popote roulante à Ste-Agathe ainsi que
du bulletin des bénévoles et du compte Facebook. Bienvenue chères collègues!

Conférence « Le jeux de pouvoir dans les relations »
Le 20 juin 2016, le CABL a reçu Mme Cécile Cailler, psychoéducatrice, formatrice et conférencière
qui a offert une journée-atelier spécifiquement adaptée aux proches aidants. Les objectifs de
cette rencontre furent de reconnaître et défaire les modes relationnels toxiques, d’apprendre à
délimiter son territoire et celui de son aidé et de développer des outils intérieurs pour contrer la
culpabilité.

Atelier et formation pour nos bénévoles cuisiniers
Une belle journée de formation a été offerte aux bénévoles du service de popote roulante par une nutritionniste chevronnée! Une partie théorique et une
partie pratique ont permis d’approfondir plusieurs aspects importants reliés à la
saine alimentation afin de vieillir en santé!

Standardisation et actualisation des recettes
de la popote roulante

Format

ion cuis

iniers

Pour une meilleure gestion et pour plus d’efficacité dans le but de palier à la hausse importante
du nombre de repas préparés pour la popote roulante, nos cuisiniers-ères peuvent maintenant
compter sur des recettes qui ont été actualisées et standardisées par une nutritionniste.

Création d’un potager
Grâce au dynamisme et à l’expertise d’une bénévole, Magali (devenue par la suite
employée!) et de son fils de 11 ans, Mathieu, la popote roulante peut maintenant
compter sur un magnifique potager pour garnir les petits plats en fines herbes et en
légumes bien frais pour le bénéfice de nos clients!

Potager

Campagne promotionnelle de la semaine des
popotes roulantes
«Alimenter le maintien à domicile, un repas à la fois!» était le thème
de la 12e édition de la Semaine des popotes roulantes du Québec. À
cette occasion et afin de faire la promotion de ce service indispensable, Monsieur David Graham, député Laurentides-Labelle a accepté
avec enthousiasme de participer à titre de « bénévole d’un jour » à la
livraison des repas en compagnie d’une équipe de bénévoles expéri- Semaine po
potte r
oulant
mentés. Les clients ont apprécié recevoir la visite de leur député!
e
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ORIENTATIONS 2017-2018
Voici un aperçu des défis et objectifs qui occuperont notre attention dans les prochains mois :
• Dans la conjoncture actuelle, où les subventions sont insuffisantes pour répondre aux
besoins créés par l’explosion de l’augmentation des demande de services, de même
que pour faire face à l’important boum démographique prévu d’ici 2021 dans les Laurentides, le principal défi sera d’assurer une stabilité financière à notre organisme.
• Beaucoup d’efforts seront concentrés à la consolidation et à l’optimisation des services
dans une optique d’amélioration de la qualité autant au niveau de nos services que de
l’encadrement de nos bénévoles, de même que pour plus d’efficacité au niveau de la
gestion. Dans ce contexte, nous souhaitons être en mesure d’offrir des formations de
façon plus régulières à nos bénévoles.
• Comme toujours, la promotion de l’action bénévole sera au cœur de nos actions afin
d’assurer la relève et la fidélisation de la ressource bénévole, ressource essentielle pour
assurer la pérennité de nos services et l’atteinte des objectifs de notre mission.
• Les célébrations du 35ème anniversaire se poursuivront jusqu’en décembre prochain
par différentes activités promotionnelles, de visibilité et de reconnaissance envers nos
bénévoles.

Dîner r

econna

issance

LE BÉNÉVOLAT
G ESTE LIBRE ET GRATUIT

SELON

SELONS
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SES GOÛTS ET DISPONIBILITÉS

SES COMPÉTENCES ET CAPACITÉS
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REPRÉSENTATION – CONCERTATION – PARTENARIAT
FCABQ – Fédération des Centres d’action bénévole du Québec :
La FCABQ est un organisme à but non lucratif qui regroupe 115 centres d’action bénévole. Sa mission est
de mobiliser, soutenir et représenter les centres d’action bénévole (CAB) afin de stimuler la promotion, la reconnaissance et le développement des différentes pratiques de l’action bénévole au sein de la collectivité.

RCABL – Regroupement des Centres d’action bénévole des Laurentides :
Le regroupement a pour objectifs de favoriser les rencontres, les échanges et le partenariat entre les Centres
d’action bénévole de la région des Laurentides.

ROCL – Regroupement des organismes communautaires des Laurentides :
Le ROCL est un large regroupement d’organismes communautaires autonomes qui œuvrent dans les Laurentides, principalement dans le champ de la santé et des services sociaux.

CASA des Laurentides – Concert Action Soutien Autonomie des Laurentides :
Instance de concertation dont la mission est de favoriser la collaboration entre les différents organismes et
établissements afin de répondre aux besoins des aînés et des personnes en perte d’autonomie. La direction
siège sur le conseil d’administration depuis 2014.

DCL – Défi Communautaire des Laurentides :
La table de concertation rassemble vingt-deux organismes venant en aide aux communautés de la MRC
des Laurentides.

CISSS des Laurentides :
Regroupant les établissements de la santé et des services sociaux, la concertation et la collaboration et la
référence font partie intégrante de nos objectifs communs : assurer le maintien à domicile de la personne
aînée.

PRASAB – Popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles :
PRASAB regroupe des organismes bénévoles qui ont comme activité d’offrir des repas aux personnes en
perte d’autonomie ou éprouvant des difficultés à se nourrir convenablement.

L’APPUI des LAURENTIDES pour les proches aidants d’aînés :
Organisme dont la mission est de placer le proche aidant au centre de ses actions pour s’assurer qu’il ne soit
jamais laissé sans ressource et qu’il ait une meilleure qualité de vie.

Comité de développement des communautés mrc des laurentides :
Son mandat consiste à assurer un leadership en mobilisation des communautés favorisant la participation
citoyenne autour des dimensions sociales, économiques, environnementales et culturelles afin de maintenir
et d’améliorer la qualité de vie des communautés de son territoire.

Coopérative de solidarité chiffon magique :
Mise sur pied par le Centre d’action bénévole Laurentides en 1996, la Coop Chiffon Magique est une entreprise d’économie sociale qui offre des services d’aide domestique aux personnes en perte d’autonomie,
aux aînés, aux convalescents afin de favoriser le soutien à domicile. La direction siège sur le conseil d’administration depuis sa création.

Table local de sécurité alimentaire :
L’objectif de cette concertation est de rassembler l’ensemble des partenaires en sécurité alimentaire de la
MRC et ainsi favoriser l’émergence d’initiatives favorisant l’accessibilité et l’autonomie alimentaire.

Comité local de prévention des abus envers les aînés :
Concertation entre organismes ayant comme objectif de sensibiliser les personnes ainées, notamment celles
à domicile, face au phénomène de la maltraitance et visant à offrir un support adéquat aux personnes victimes de maltraitance.
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FORMATIONS
• Une saine alimentation pour les aînés offerte aux bénévoles de la popote roulante
• Les jeux de pouvoir dans les relations offerte aux proches aidants
Dans un souci d’offrir à ses employés la formation et le développement professionnel dont ils ont
besoin, certains membres de l’équipe de la permanence ont participé à des formations :
• L es conflits en milieu bénévole : étude de cas et piste de solution », équipe de la permanence
• La conception d’un plan de communication, responsable des communications
• Colloque de la FCABQ, directrice générale
• Formation MAPAQ gestionnaire hygiène et salubrité, coordonnatrice de la popote roulante
• Forum du regroupement des popotes roulantes, coordonnatrice de la popote roulante
• Colloque Appui National pour les proches aidants, intervenante psychosociale

RÉUNIONS
• Conseil d’administration : 7 rencontres régulières et 1 rencontre extraordinaire
• Comité du 35ème anniversaire : 3 rencontres
• Comité démarrage des dîners communautaires Montcalm : 3
• Cuisiniers(ères) de la popote roulante : 1
• Bénévoles cliniques d’impôts : 1
• Permanence : 8

Le CABL c’est :
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Le Centre ne pourrait répondre aux besoins du milieu sans la
généreuse participation des bénévoles. Déclarer qu’ils sont
les maîtres d’œuvre des réalisations du Centre, c’est reconnaître toute l’importance de leur contribution. Merci très
chers-ères bénévoles!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Selon les règlements généraux, l’assemblée générale annuelle doit avoir lieu dans les trois mois
suivant la fin de l’exercice financier, soit le 31 mars, à une date désignée par le conseil d’administration. Les membres en règle actifs y sont convoqués par écrit, par affichage dans le bulletin
« Le Beau Geste », par courriel, par média ou par téléphone. Cette assemblée a eu lieu le 1er
juin 2016, au 682, rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant et 26 membres étaient présents et ont
approuvés les états financiers, le rapport du vérificateur et renommés un vérificateur comptable
pour l’exercice financier 2016-2017.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PERMANENCE
Conseil d’administration
Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration composé de sept
membres en règle élus à l’assemblée générale annuelle. Ces membres, tous bénévoles actifs,
s’engagent à promouvoir la mission du Centre. Lors du dernier exercice financier, le conseil d’administration a tenu sept rencontres régulières et une rencontre extraordinaire afin de discuter du
budget, des orientations ainsi que de la gestion du CABL.
• Carmen Lefebvre, secrétaire
• Émile Lavallée, vice-président
• Francine Schoeb, présidente
• Gene Drapeau, trésorier
• Renée Girard, administratrice
• Fernand Godbout, administrateur
(Un poste est devenu vacant en cours
d’exercice)

Équipe de la permanence
Soutenir et encadrer les bénévoles; gérer et coordonner les activités et les services; voilà le travail
de l’équipe de la permanence au quotidien. Afin d’assurer une saine planification, les employées
se rencontrent régulièrement dans le but de faire le point et discuter de l’organisation des activités, des orientations et des projets en développement.

• Virginie Munger, chargée de projets
• Janique Chartrand, adjointe à
l’administration
• Brigitte Duval, coordonnatrice
• Magali Castelain, coordonnatrice et
chargée aux communications

Rapport annuel 2016-2017

• Julie Gauthier, coordonnatrice
• Laurence Juteau, coordonnatrice
• Annie Bilodeau, intervenante psychosociale
• Dominique Chartrand, directrice générale
• Absente sur la photo: Francine Monette,
coordonnatrice
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NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
Le Centre d’action bénévoles Laurentides désire remercier ses très généreux commanditaires
et partenaires de la région pour leur décision de faire équipe avec l’organisme et ainsi l’aider à
poursuivre sa mission principale qui est de soutenir la qualité de vie des aînés de la MRC des Laurentides.
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
L’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés
Fondation Joly-Messier
Fondation Madeleine Lavoie – Louis Clermont
Claude Cousineau, député de Bertrand
Sylvain Pagé, député de Labelle
Programme de dons des employés de Bell
Caisse Desjardins Mont-Tremblant
Fondation Laure-Gaudreault
Fondation Ironman
Ministère de la Famille – Secrétariat aux aînés
Ville de Mont-Tremblant
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Municipalité de Val-David
Municipalité de Brébeuf
Municipalité de Ivry-sur-le-Lac
Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré
Municipalité de Lac Supérieur
Municipalité de Lantier
IGA Extra M. Bouchard, Sainte-Agathe-des-Monts
La Boutique les Abeilles, Val-David
Caméléon Publi-Design, Val-David
Villa Notre Dame, Sainte-Agathe
Amyot et Gélinas, Mont-Tremblant
IGA Extra Robert Tellier, Mont-Tremblant
Uniprix, Sainte-Agathe
Tigre Géant, Sainte-Agathe
Léonard Pagé Chalifoux Piché, notaires
Illico, Sainte-Agathe
Lortie et Martin, Sainte-Agathe
La Jardinière, Sainte-Agathe
Croque Paysage, Sainte-Agathe
Paysagiste Marc Légaré, Mont-Tremblant
Nous tenons aussi à souligner la participation financière de nombreux autres partenaires et donateurs
qui soutiennent notre organisme.
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Territoire desservi
MRC des Laurentides
MRC ANTOINE LABELLE

MRC MATAWINE

MRC PAPINEAU

MRC PAYS D’EN HAUT

MRC D’ARGENTEUIL

682, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant, J8E 3J8
Tél : 819 425-8433
Téléc. : 819 425-6507

HORAIRE

1, rue Saint-Vincent
Sainte-Agathe-des-Monts J8C 2A3
Tél. : 819 326-0819
Téléc. : 819 326-4980

Bureau de Sainte-Agathe-des-Monts :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Bureau de Mont-Tremblant :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
info@cab-laurentides.org • www.cab-laurentides.org

la qualité de vie

l’autonomie

la solidarité

le respect

l’égalité

la collaboration

le partenariat

le partage

l’entraide

le bien-être

