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Le Centre d’action bénévole Le Hauban inc.
Historique
En mai 1986, un groupe de bénévoles de Gaspé, désireux de développer l’entraide bénévole dans le
secteur, forment un comité provisoire dont le mandat vise la mise sur pied d’un centre de bénévolat afin
de répondre aux besoins de la communauté. C’est le 13 novembre 1986 que l’organisme est
officiellement constitué et obtient ses lettres patentes, conformément à la Loi sur les compagnies
Partie III. En février 1987, le CAB ouvre ses portes et en février 1990, il adhère à la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec (FCABQ), qui regroupe 107 centres répartis sur tout le territoire du
Québec.

Mission
Promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et susciter
une réponse aux besoins du milieu. Le Centre assume son rôle par le biais de différents champs d’action
qui permettent d’améliorer la qualité de vie de la communauté. L’ensemble des actions se regroupe,
selon le cadre de référence de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ), sous
trois champs :

Champs d'action

1

Le développement de l’action bénévole et communautaire

2

Le soutien à la communauté

3

La gouvernance et la vie associative

Philosophie d’action
L’action bénévole, reconnue, encouragée et valorisée par le Centre, est une réalité sociale inestimable.
C’est pour cette raison que le Centre, visant l’amélioration de la qualité de vie de sa communauté,
encourage l’action bénévole comme un moyen et comme une ressource à la réponse de certains besoins
de celle-ci. Pour le Centre, l’action bénévole est le moyen privilégié qui permet de favoriser le
développement personnel et social.
L’action bénévole se distingue des autres types d’actions par le caractère gratuit et libre des gestes
posés. Parmi les valeurs véhiculées par les centres, on retrouve : la justice, le respect, le partage, la
valorisation, l’entraide, la dignité, la solidarité et l’autonomie. Un centre d’action bénévole vise donc à
être un carrefour de l’action bénévole et de l’entraide communautaire.
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Principes orienteurs
Les bénévoles sont au cœur de la mission d’un centre d’action bénévole. Nous facilitons et encourageons
l’action bénévole dans le milieu. Le Centre d’action bénévole favorise l’implication de ses bénévoles dans
les changements internes et la mise en place des services. Ceux-ci tiennent compte de la diversité de la
clientèle du milieu et sont offerts aux individus par des bénévoles qui agissent librement et gratuitement.
L’offre et le développement de services répondent à des besoins dans la communauté. Le Centre d’action
bénévole respecte les critères de l’action communautaire autonome.

Personnes rejointes
Près d’un millier de personnes bénéficient du soutien du CAB : les personnes aînées et leurs proches, les
personnes ayant un profil gériatrique, les personnes et familles à faible revenu, les organismes du milieu,
les personnes vulnérables, les proches aidants de personnes en fin de vie et de personnes aînées.

Territoire desservi
Notre Centre d’action bénévole offre une couverture dite sous-régionale, parce qu’il offre des services
à au moins huit villes ou villages entre l’Anse-à-Valleau et Coin-du-Banc.

Bureaux
Le Centre d’action bénévole est situé au Centre Polyvalent des Organismes Communautaires à Gaspé,
au 189, rue Jacques-Cartier, bureau 2.

Heures d’ouverture
Le Centre est ouvert à la population du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, à l’exception
des jours fériés. En tout temps durant ces heures, l’équipe de travail se fait un plaisir de vous accueillir
et tente de vous répondre le plus adéquatement possible.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
«Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! »
C’est le thème retenu pour la Semaine de l’action bénévole
et le Centre d’action bénévole Le
Hauban inc. a établi ses priorités afin de reconnaître l’implication des bénévoles de la communauté et
d’accroître le nombre de bénévoles sur l’ensemble du territoire.
À cet effet, des activités ont été organisées pour :


Encourager la population et les organismes à présenter leurs bénévoles au Prix Hommage
bénévolat-Québec;



Offrir de la formation aux bénévoles et aux organismes;



Reconnaître les bénévoles au quotidien;



Organiser des activités lors de la Journée internationale des bénévoles et la Semaine de l’action
bénévole;



Publiciser et faire connaître les besoins du CAB.

Le Centre d’action bénévole a également formé différents comités qui ont conjugué leurs efforts pour :


Mettre à jour une politique pour les visites d’amitié;



Identifier de nouvelles sources d’autofinancement;



Organiser des activités pour la clientèle du CAB.

Le CAB a également collaboré :


Aux activités de financement de Centraide;



À la préparation du colloque provincial de la FCABQ qui se tiendra à Carleton avec les autres
CAB de la région;



À la formation des étudiants en Technique de travail social du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Comme vous le savez sans doute, le financement du Centre d’action bénévole est une préoccupation
qui revient chaque année, pour assurer le maintien de nos services. Je tiens à remercier nos partenaires,
nos généreux donateurs de leur soutien matériel et financier ainsi que toute la population pour leur
collaboration.
Le support et l’aide qu’apportent les bénévoles du Centre d’action bénévole à la communauté fait
souvent la différence pour le maintien à domicile des personnes aînées; alors, je souhaite au Centre
d’action bénévole de s’épanouir et de grandir. MERCI à tous les bénévoles de donner de leur temps.
Je tiens à dire MERCI également à Monia, Linda et Benoit pour leur excellent travail, leur
professionnalisme, leur sensibilité et leur détermination. Également, aux personnes qui se sont jointes
à eux de façon ponctuelle, Jessie, Ashley, Élyse et à tous les étudiants en Technique de travail social du
Cégep de la Gaspésie et des Îles qui collaborent à la réalisation d’activités auprès des bénéficiaires.
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Le Conseil d'administration a tenu 9 réunions régulières et 4 réunions extraordinaires. Je tiens à
remercier les membres du CA pour leur fidèle collaboration et leur disponibilité. Je désire remercier
spécialement madame Claire Synnott qui a dû nous quitter et madame Cécile Joncas qui s’est jointe à
l’équipe.
Et je terminerai en utilisant le thème de la SAB 2019, « et si on osait… bénévoler! ».

Roseline Adams
Présidente

Centre d’action bénévole Le Hauban inc.

Rapport d’activités 2018-2019

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers (ères) bénévoles, chers (ères) collaborateurs (trices),
Le 31 mars dernier, une autre belle année se terminait pour le Centre d’action bénévole Le Hauban inc.
C’est avec fierté que nous vous présentons le bilan de notre 32e année d’existence. Et oui, 32 années
d’implications bénévoles et communautaires, toujours bien enracinées dans le milieu.
L’année
-2019 a été bien remplie, comme chaque année. Représentation, concertation, recherches
de financement, améliorations de nos pratiques, réaménagements des tâches des employés. Vous
pourrez découvrir toutes ces réalisations à la lecture de ce rapport d’activités.
Le conseil d’administration
En cours d’année, nous avons dû accepter la démission de madame Claire Synnott. Je veux la remercier
pour le temps qu’elle a investi au sein de la gestion du CAB et je veux souhaiter officiellement la
bienvenue à celle qui a accepté de poursuivre le mandat, madame Cécile Joncas. Cette dernière a déjà
siégé au conseil d’administration et connaît bien le Centre. J’en profite pour souligner l’excellent travail
des membres du conseil d’administration. Merci de votre engagement pour la bonne et saine gestion
de votre Centre et ses divers comités de travail. Merci de mettre vos talents et votre grand dévouement
au service de votre Centre comme administrateurs et administratrices. Votre rôle est tellement
important.
Le personnel
En 2018-2019, nous avons connu le départ de Jessie Perry, qui a repris les études pour un baccalauréat
en travail social. Bon succès ma chère Jessie. En avril
, c’est Benoit Bond qui s’est joint à nous
comme responsable du support aux bénévoles. Bienvenue Benoit, tu es un atout indispensable pour le
Centre.
Le poste d’intervenant au support aux individus n’ayant pu être reconduit faute de financement, nous
avons dû réorganiser les tâches des employés à l’interne, afin de toujours répondre aux demandes.
Merci donc à Benoit et Linda pour leur grande flexibilité, leur investissement et leur sentiment
d’appartenance. Votre travail permet à beaucoup de personnes de trouver une réponse à leurs besoins,
parfois très simples, parfois un peu plus complexes. Mais c’est toujours dans le respect et avec votre
grande volonté d’aider que vous y répondez. Merci du fond du cœur.
Cette réorganisation a également nécessité l’implication de plusieurs bénévoles pour certaines tâches.
Merci à ces personnes qui, chaque semaine, font les appels aux bénéficiaires de la popote roulante, à
celles qui préparent les commandes des repas congelés, sans oublier celle qui compile les services
mensuels. Vous nous avez permis de rendre cette adaptation plus facile.
Le financement
Le financement récurrent demeure notre plus grand défi. Celui par projet est apprécié, mais il amène
toutefois son lot d’incertitudes chaque année. Nous n’avons qu’à penser au Service d’information pour
aînés qui a fonctionné au cours de la dernière année grâce à la MRC de La Côte-de-Gaspé mais qui,
depuis le 31 mars dernier, est sans financement. Notre financement PSOC n’a connu que l’indexation.
Centre d’action bénévole Le Hauban inc.
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Nous espérons que l’annonce récente du gouvernement, soit 35 M$ pour les groupes communautaires
en santé et services sociaux, aura un impact positif pour notre région. Je fais un beau clin d’œil au
comité de financement qui, grâce à sa persévérance et sa détermination, a réussi à amasser la somme
de 6 462 $ en dons du milieu. Merci à nos bailleurs de fonds, partenaires financiers, donateurs et
commanditaires qui nous soutiennent pour la réalisation de notre mission.
L’action bénévole
Les bénévoles, vous êtes au cœur de nos actions, vous êtes l’âme du Centre, vous êtes nos supers héros.
Sans votre présence et votre inestimable générosité, nous n’aurions pu réaliser tout ce qui a été fait au
cours de la dernière année. Vous êtes tellement précieux. Merci pour toutes ces heures de bénévolat
effectuées de bon cœur. Nous continuerons de travailler à la relève car elle est importante, et nous
comptons sur vous pour y arriver. Nous allons continuer de vous citer en exemple et de promouvoir
vos belles actions, afin de motiver et encourager d’autres personnes à en faire autant et à se joindre à
notre charmante équipe du Centre d’action bénévole Le Hauban inc.

Bonne assemblée générale annuelle, bonne continuité. Je reste convaincue qu’ensemble, on ira toujours
plus loin.

Monia Denis
Directrice générale
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SURVOLONS 2018-2019
AVRIL

•
•
•
•
•

Semaine de l'action bénévole
Embauche de Benoit Bond, responsable du support aux bénévoles
Réception du Prix Hommage bénévolat-Québec, catégorie organisme
Références de bénévoles pour la collecte de sang Héma-Québec
Dépôt demande Centraide 2018-2019

MAI

•
•
•
•
•
•
•

Les rendez-vous PRÉSÂGES à Chandler
Participation à l'assemblée générale spéciale du ROCGÎM
Formation Albatros de deux employés
Négociation assurances collectives suite à une hausse des primes
Rapport d'activités et préparation de l'AGA
Dépôt d’une demande pour un projet ITMAV
Focus groupe accompagnement-transport

JUIN

•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée générale annuelle
Participation au colloque de la FCABQ
Nomination d'un bénévole à la Soirée reconnaissance de la Ville de Gaspé
Autoévaluation du ROCGÎM
Accueil d'une étudiante pour l'emploi d'été
Fin du contrat d'entretien ménager pour nos locaux
Kiosque promotionnel au Relais pour la vie
Séance d'information SIA

• Lettre d’appui au CPOC pour une demande de subvention pour améliorer
le bâtiment
• Rencontre avec les bénévoles du service des visites d'amitié

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

•
•
•
•

Rencontre avec les livreurs de la popote roulante pour la reprise du service
Fin d'emploi de l'intervenante au support aux individus, Jessie Perry
Fin de l'emploi étudiant
Signature du contrat avec Multi Services pour la popote roulante à
Rivière-au-Renard
• Vente de pâtisseries et kiosque au Blitz des inscriptions
•
•
•
•
•
•
•

Reprise de la popote roulante à Gaspé et à Rivière-au-Renard
Organisation du BBQ de la rentrée
Journée de réflexion et AGA ROCGÎM à Sainte-Anne-des-Monts
Installation d'un climatiseur et thermopompe
Accueil d'une stagiaire en Techniques de travail social
Évaluation de rendement des employés et de la directrice
Acceptation de la directrice pour le rôle de responsable de la TOC
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OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

•
•
•
•
•
•
•

Journée de visibilité de l'action communautaire autonome
Rencontre de planification guignolée 2018
Début de la formation FDV
Début des travaux du comité organisateur Colloque FCABQ
Focus groupe Centraide
Début Table SAD
Activité Gens Barque

•
•
•
•
•
•

Activité Gens Barque sous le thème " les valeurs du CAB "
Lancement et promotion du Prix Hommage bénévolat-Québec
Journée des proches aidants
Rencontre des regroupements des CAB à Québec
Activité " Dans la peau d'un aîné "
Lettre d'intention pour une demande d'aide financière à l'Appui

•
•
•
•

Journée internationale des bénévoles : promotion et dîner pour les membres
Dépôt d'une candidature au Prix Hommage bénévolat-Québec
Dépôt d'une lettre au CISSS pour demande de rencontre dans le dossier FDV
Lancement du défi recrutement de bénévoles

• Dépôt de la demande PSOC
• Dépôt d'une demande pour un projet étudiant
• Reconduction du poste à temps plein au responsable du support aux
bénévoles
• Formation " Gestion des bénévoles dans le cadre d'un événement "
• Rencontre de planification du service d'aide en impôt
•
•
•
•

Formation « Gestion responsable des bénévoles » par le CAB des Îles
Activité Gens Barque sous le thème de « l'Amour »
Rencontre avec le CISSS dossier FDV
Correspondance au CISSS pour maintien de l'entente pour les vignettes de
stationnement
• Remise des attestations aux bénévoles FDV
• Dépôt Appui

•
•
•
•
•

Programme des bénévoles du service d’aide en d'impôt
Lancement du service d'accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie
Soumissions pour site Web
Dépôt demande Centraide
Première réunion CA CPOC
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CHAMP D’ACTION 1
Le développement de l’action
bénévole et communautaire

Le développement de l’action bénévole et communautaire comprend toutes les actions
visant à faire la promotion de l’action bénévole et à soutenir les bénévoles dans leur
implication.
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1.1 PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE
JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES
Le 5 décembre, c’est la Journée internationale des bénévoles. Comme chaque année, nous avons fait la
promotion de cette importante journée. Nous avons fait imprimer des napperons promotionnels qui ont
été distribués dans les restaurants de notre territoire. Ce même visuel a été affiché sur l’écran
électronique de la Ville de Gaspé. Nous avons également souligné l’engagement des bénévoles de tous
les secteurs d’activités sur notre page Facebook. De plus, un dîner reconnaissance a été offert à nos
bénévoles membres.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Depuis 1974, la Semaine de l’action bénévole (SAB) est portée par la FCABQ et ses membres. Du 15 au
21 avril 2018, la 44e édition s’est déroulée sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons
notre bénévolat ! ». Cette Semaine est en l’honneur de l’ensemble des bénévoles de tous les secteurs
d’activités, afin de saluer fièrement leur engagement et de reconnaître la différence qu’ils font dans notre
milieu. Pour souligner cette Semaine, le Centre s’est impliqué de différentes façons :









Lettres envoyées aux organismes du territoire pour promouvoir la Semaine de l’action bénévole;
diffuser l’information pour le matériel promotionnel disponible et le thème de la semaine, ainsi que
pour les inviter à participer au concours.
Concours « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! » pour la mise en valeur
de l’action bénévole, sur les ondes de Radio Gaspésie.
Entrevue sur les ondes de Radio Gaspésie pour souligner l’événement.
« Déjeuner-brunch reconnaissance » sous le thème Hawaïen, pour les bénévoles membres du
Centre. Animation, conférence, jeux et prix de présence.
Dévoilement de la personne bénévole de l’année.
Affichage du visuel de la Semaine sur l’écran électronique de la Ville de Gaspé.
Distribution d’affiches dans les endroits publics et dans les écoles.
Centre d’action bénévole Le Hauban inc.
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Merci aux membres du comité organisateur qui s’engagent dans cette semaine avec enthousiasme et
motivation et merci à toute l’équipe de travail qui s’implique aussi à l’organisation des activités. En
terminant, un grand merci à nos partenaires et commanditaires pour votre reconnaissance envers les
bénévoles.

Monsieur Michel Lachapelle a été élu bénévole de
l’année lors du déjeuner-brunch de la SAB 2018.

Monsieur Jonathan Dufresne reçoit le grand prix du concours
« Bénévole : « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre
bénévolat !» des mains de Monia Denis, Directrice générale

Petit tour à Hawaï,
le temps d’un déjeuner
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PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC
Le Prix Hommage bénévolat-Québec est la plus haute distinction gouvernementale en matière de
reconnaissance des bénévoles et de l’action bénévole au Québec. Chaque centre, par le biais de notre
Fédération, s’engage à le promouvoir.
À nouveau cette année, nous avons fait la promotion du Prix Hommage bénévolat-Québec par différents
moyens : publications régulières sur notre page Facebook, entrevues dans les médias, rencontres avec
des personnes intéressées à déposer des candidatures, etc. En avril 2018, le Centre d’action bénévole Le
Hauban inc. s’est vu décerner le Prix Hommage bénévolat-Québec dans la catégorie « organisme » pour
sa contribution exceptionnelle au rayonnement et au développement de l’action bénévole depuis
30 ans.
En décembre 2018, le Centre a déposé une candidature dans la catégorie « jeune bénévole – Prix ClaudeMasson ».

La dire tri e reçoit le prix des ai s du
i istre Fra çois Blais.

La dire tri e et la pr side te e
o pag ie du d put
o sieur Ga ta
Leli vre.

PROMOTION DU CAB ET SES SERVICES








Présentation de l’organisme et de ses programmes auprès :
 des étudiants en Techniques de travail social du Cégep de la
Gaspésie et des Îles;
 des membres du Club social féminin de Gaspé;
 des personnes résidentes du Manoir St-Augustin;
 de 5 résidents en médecine.
Kiosque lors du blitz des loisirs au Berceau du Canada et vente de
pâtisseries.
Chronique « La famille dans tous ses états » à Radio Gaspésie à raison d’une fois par mois, pour
promouvoir l’action bénévole, les activités et les services à la communauté.
Entrevue à la radio pour promouvoir la campagne de financement de Centraide.
Diffusion de vœux de Noël de la part de toute l’équipe du CAB à la radio.
Publication des offres d’implication bénévole par le biais de la plateforme « Jebenevole.ca ».
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Entrevues à la radio et à la télévision communautaire pour le lancement du service
d’accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie.
Entrevue avec un bénévole de la popote roulante dans le cadre de la Semaine de la générosité,
réalisée par une journaliste de Radio Canada.
Distribution de dépliants du CAB :
 dans les cliniques médicales;
 à l’hôpital;
 à l’infirmière de liaison du centre hospitalier;
 au CH Mgr Ross;
 lors de la clinique de vaccination contre la grippe.
Rencontre avec les intervenants du soutien à domicile du CISSS de la Gaspésie pour faire la
promotion du service d’accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie et distribution du
dépliant de ce service.
Publications sur la page Facebook de la TOC.

PAGE FACEBOOK
Notre page Facebook est un bel outil de diffusion de l’information pour rejoindre rapidement la
population et les bénévoles. Nous tentons de l’animer et de l’alimenter le plus possible. Il s’agit d’un
moyen gratuit et simple pour informer, sensibiliser, recruter et remercier. Entre autres, nous y faisons
défiler les anniversaires des bénévoles. Un autre petit geste de reconnaissance.

SITE INTERNET
Une de nos priorités 2018-2019 était de créer un site Internet pour notre organisme. Nous sommes
heureux de vous informer que les travaux sont débutés en ce sens et que notre site Internet sera en
ligne sous peu, et ce, grâce aux dons reçus.

1.2 SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES
GESTION RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES
Au 31 mars 2019, le Centre d’action bénévole Le Hauban inc. compte 115 bénévoles membres en règle.
Nous nous efforçons toujours, dans la mesure du possible, d’accroître le nombre de bénévoles d’au
moins 10 % par année. Notre objectif a été largement atteint puisque nous avons accueilli 24 nouvelles
personnes bénévoles. Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues.
 Danièle Arsenault
 Monique Bujold
 Marie Houde









Maryse Arsenault
Carmel Babin
Monique Bernard
Noël Bérubé
Suzanne Briand
Caroline Brillant
Annie Brodeur









Gilbert Carbonneau
Gloria Chicoine
Gina Cloutier
France Collin
France Côté
Gilles Curadeau
Sylvie Déraps
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Jean-Guy Lacombe
Lise-Hélène Mainville
Nicole Saindon
Denyse Synnott
Danielle Tremblay
Lisette Vallée
Micheline Whalen
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La gestion responsable des bénévoles comporte aussi la mise à jour des dossiers et cela faisait l’objet
de nos priorités d’action. À l’été 2018, pour nous permettre de mettre à jour notre liste de bénévoles,
nous avons fait parvenir une lettre à ceux qui n’avaient pas été actifs depuis quelque temps, et ce, afin
de valider leur intérêt à reprendre leurs activités. Suite à cette démarche, 32 dossiers de bénévoles ont
été fermés, et ce, pour différentes raisons telles que : aucun suivi reçu suite à l’envoi de la lettre,
déménagement, nouvel emploi, responsabilités familiales, etc... Nous faisons donc le constat que le
recrutement doit toujours être une priorité afin que la relève soit assurée.
La rédaction de la politique de gestion responsable des bénévoles ainsi que des outils qui s’y rattachent
est terminée. Il ne reste plus qu’à la faire adopter par le conseil d’administration. Ce document vient
officialiser l’application au quotidien de toutes les démarches visant la bonne gestion des bénévoles,
déjà existante au CAB depuis quelques années. Merci à nos collègues du CAB des Îles-de-la-Madeleine
qui sont venues en février dernier, partager avec nous leur expertise dans ce domaine. Le processus de
gestion responsable des bénévoles s’articule autour de 4 volets :
1.

Recrutement

2.

Accueil, orientation et formation

3.

Supervision, évaluation et suivi

4.

Reconnaissance

Chaque nouvelle personne désireuse de devenir membre est rencontrée et orientée vers les implications
correspondant à ses besoins et intérêts. Selon le niveau de risque du poste convoité, les références sont
vérifiées et les antécédents judiciaires ont été validés jusqu’en août 2018. Nous avons été informés par
la Sûreté du Québec de la fin de notre entente sur la vérification des antécédents judiciaires (VAJ) de
nos bénévoles. Le motif invoqué concernant cette décision provinciale est que la clientèle visée au sein
de nos organismes ne correspond pas à la définition de « clientèle vulnérable », au sens des politiques
et des pratiques de la Sûreté du Québec. Notre Fédération a fait plusieurs démarches auprès de la Sûreté
du Québec et du ministère de la Sécurité publique. Pour le moment, il ne sert à rien de continuer à
réclamer la gratuité des VAJ pour tous nos bénévoles, car l’orientation de ces instances est de recentrer
les activités sur la mission de base. Entre-temps, pour respecter la gestion diligente des bénévoles, les
CAB peuvent combiner plusieurs sources d’information et les inclure dans leur politique de filtrage :
 La signature obligatoire de l’autodéclaration
 L’utilisation de la base de données SOQUIJ
 L’utilisation des bases de données des palais de justice (plumitif)
 Les enquêtes sociales
 La vérification des références
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FORMATION AUX BÉNÉVOLES
La formation est une activité appréciée par les bénévoles et est un moyen de ressourcement et de
partage. C’est également une excellente façon d’outiller les bénévoles dans leur rôle et de créer des liens
significatifs entre eux.
La formation qui revient le plus souvent est celle en accompagnement-transport, puisqu’elle est
obligatoire pour toute personne qui souhaite s’impliquer pour ce service. Nous nous basons sur le guide
de formation en accompagnement-transport de la FCABQ. En 2018-2019, ce sont 8 sessions
individuelles de formation qui ont été offertes, mais la formule en petits groupes sera privilégiée afin de
rejoindre le plus de participants possible et ainsi permettre à tous de s’exprimer aisément et de poser
des questions. Le regroupement des bénévoles permet la socialisation et le partage de différentes
expériences.
Nous avons également offert d’autres types de formation et de rencontres au cours de l’année :


Le 18 mai 2018 : « Les rendez-vous annuels PRÉSÂGES » présentaient « 1 problème,
36 solutions! », à Chandler. Ce sont 9 bénévoles membres du Centre qui y ont participé,
accompagnés d’un employé. Ce fut une belle journée de ressourcement.



En octobre et novembre 2018 : 14 bénévoles ont reçu la formation générale de base de la
Fédération du Mouvement Albatros du Québec, d’une durée totale de 36 heures. Ces 14 bénévoles
sont maintenant outillés pour accompagner des personnes en soins palliatifs et en fin de vie. Cette
première cohorte a été rencontrée de nouveau en février 2019 pour la remise d’un certificat
d’attestation.



Entre janvier et mars 2018 : les 4 bénévoles du service d’aide en impôt avaient accès à des sessions
de formation en ligne, leur permettant la mise à jour de leurs connaissances. Plusieurs modules
étaient à leur disposition et ils pouvaient choisir ceux correspondant à leurs besoins.



Novembre 2018 : 15 bénévoles ont assisté au programme « Dans la peau d’un aîné » offert par
la FADOQ. Dans la peau d’un aîné est un programme de sensibilisation aux impacts du
vieillissement humain qui favorise la bientraitance envers les aînés.

LE SOUTIEN DANS L’ACTION
En cours d’année, des activités ponctuelles sont organisées afin d’encourager les bénévoles dans leurs
actions :







Rencontre avec les bénévoles impliqués au niveau du service des repas congelés;
Rencontre avec les baladeurs et les baladeuses de la popote roulante;
Rencontre d’organisation pour le service d’aide en impôt;
Parrainage des nouveaux bénévoles avec ceux expérimentés lors du début de l’implication;
Rencontre avec les bénévoles qui effectuent des visites d’amitié afin de leur expliquer la procédure
avant de débuter un jumelage;
Rencontre avec les bénévoles du service d’accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie, afin
de les informer des modalités du service.
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RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES BÉNÉVOLES
La reconnaissance et la valorisation sont essentielles et primordiales pour alimenter et maintenir la
motivation et l’implication des bénévoles. Nous utilisons plusieurs moyens pour atteindre cet objectif :
 Nomination d’une personne bénévole lors de la Soirée
reconnaissance organisée par la Ville de Gaspé;
 Souhaits d’anniversaire personnalisés : envoi d’une carte, appels
et publications sur la page Facebook;
 Dîner pour souligner la Journée internationale des bénévoles;
 Activités dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole;
 Nomination des bénévoles du mois;
 Reconnaissance de la personne bénévole de l’année;
 BBQ de la rentrée;
 Souper des administrateurs.
L’implication de monsieur Yvon Ouellet a été
soulignée lors de la soirée reconnaissance de la
Ville de Gaspé.

En plus de ces activités régulières, nous avons mis en place des activités sociales pour les membres. Ces
activités ont pour but de solidifier le sentiment d’appartenance envers le Centre et de vivre de belles
expériences en groupe. Les bénévoles ont été consultés par sondage afin de connaître leur intérêt à
participer à ce type d’activités et la réponse a été très positive. La première activité sociale a eu lieu le
11 janvier dernier avec une randonnée en raquettes. Nous comptons proposer d’autres activités de ce
genre au cours de la prochaine année. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
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CHAMP D’ACTION
LE SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir
des services aux individus et du soutien aux organismes.
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2.1 LES SERVICES AUX INDIVIDUS
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
Ce service consiste à accompagner la personne aînée, sur rendez-vous seulement, vers des services de
santé. Selon notre politique, la personne bénévole est tenue d’être disponible pour la personne
bénéficiaire jusqu’à son retour au domicile. Les témoignages reçus des bénéficiaires démontrent bien
leur reconnaissance et la nécessité de ce service.

CHIFFRES POUR 2018-2019
Bénéficiaires desservis

121

Demandes traitées

862

Accompagnements-transport complétés

702

Demandes annulées par les bénéficiaires

102

Demandes annulées, pas de bénévole

32

Demandes annulées, intempéries

13

Accompagnements-transport hors territoire

13

(1 Québec, 10 Chandler, 2 Rimouski)
Bénévoles actifs et formés pour ce service

61

Nombre d’heures de bénévolat effectuées

1207

Faits saillants 2018-2019
 38 nouvelles personnes ont été acceptées pour ce service;
 Des démarches ont eu lieu auprès du CISSS et de la Ville de Gaspé afin de conserver l’accès gratuit
aux aires de stationnement;
 La vignette de stationnement émise pour les bénévoles doit dorénavant être utilisée seulement
lorsque la personne bénévole effectue un accompagnement-transport;
 La mise à jour de la base de données concernant les informations à propos des véhicules des
bénévoles a été faite;
 Nous accompagnons une personne en traitement d’hémodialyse à raison de 2 fois par semaine.
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POPOTE ROULANTE
Ce service permet à une personne aînée de bénéficier d’un repas complet, chaud et équilibré à son
domicile, une fois par semaine. La popote roulante, c’est aussi une courte visite par les bénévoles, un
œil attentif aux besoins de la personne qui la reçoit. Les appels téléphoniques effectués chaque semaine
pour la prise de menus sont un moment privilégié pour échanger et faire un suivi auprès de la clientèle.

CHIFFRES POUR 2018-2019
Bénéficiaires desservis

97

Nombre de repas livrés dans le secteur de Gaspé

1783

Nombre de repas livrés dans le secteur de Rivière-au-Renard

327

Bénévoles actifs pour ce service

38

Nombre d’heures de bénévolat effectuées

414

Faits saillants 2018-2019
 18 nouvelles personnes ont été acceptées pour ce service;
 Les repas pour le secteur de Rivière-au-Renard sont maintenant préparés à la Résidence La Renardoise;
 Nous avons rencontré l’équipe de la cuisine en début de saison afin de leur expliquer le

fonctionnement.
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REPAS CONGELÉS
Ce service, de plus en plus connu, est vraiment apprécié. Plusieurs bénéficiaires
préfèrent venir chercher les repas directement au CAB et c’est grâce à un inventaire
diversifié que nous pouvons leur offrir un bon choix rapidement. Cet inventaire
nous permet aussi de répondre aux besoins de dernière minute. Ce service est
complémentaire à la popote roulante et il ne prend pas de pause durant l’été.
Le partenariat solide entre Vision Gaspé-Percé Now, Multi Services, l’Accueil
Blanche-Goulet et l’Office d’habitation de Gaspé a fait de ce service un franc succès. Mois après mois,
nous recevons de nouvelles demandes, certains utilisent les repas comme dépannage temporaire tandis
que d’autres en font une utilisation régulière.
Les repas, au coût de 4 $, sont offerts d’abord et avant tout aux personnes aînées mais, ils peuvent aussi
répondre à un besoin pour des gens en situation de vulnérabilité temporaire. Ce service répond à un
réel besoin et aucune demande n’a été refusée.

CHIFFRES POUR 2018-2019
87

Bénéficiaires desservis
Repas vendus

2958

Nombre d’heures de bénévolat effectuées

81

Nombre de bénévoles actifs pour ce service

20

Repas au o g lateur et sa s de livraiso
E art pu li itaire

Les services alimentaires offerts
aux aînés ont connu dans
l’ensemble une augmentation de
8 % en 2018-2019.
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VISITES D’AMITIÉ
Une visite d’un bénévole faite selon un horaire déterminé avec la personne bénéficiaire qui se veut un
soutien moral à des personnes isolées physiquement et/ou socialement. Ce service est toujours en
évolution et nous travaillons à sa structuration.

CHIFFRES POUR 2018-2019
Bénéficiaires desservis

5

Visites effectuées

120

Nombre d’heures de bénévolat effectuées

182

Faits saillants pour 2018-2019
 Les frais de déplacement sont maintenant remboursés aux bénévoles qui effectuent des visites
d’amitié, comme pour les autres services;
 Les heures de bénévolat sont compilées dans le logiciel de base de données Xaequo.

« RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS GENS BARQUE »
Ces activités communautaires permettent de créer un moment de rencontre entre les
personnes aînées afin de répondre à leurs besoins de socialiser, de briser l’isolement,
de se sentir utiles et actives dans la communauté. Deux rendez-vous des aînés ont été
organisés, grâce au support financier de Centraide, sous les thèmes de « l’Automne »
et de « l’Amour ».
Soulignons l’excellente collaboration des étudiants et étudiantes en Techniques de travail social du
Cégep de la Gaspésie et des Îles ainsi que du personnel enseignant. Ces précieux partenaires se chargent
de l’animation d’ateliers de sensibilisation, d’information, de motricité et de stimulation cognitive, et ce,
depuis de nombreuses années. Une rencontre préparatoire entre ces derniers et le responsable du
support aux bénévoles a été bénéfique pour la planification. Merci aussi à tous les bénévoles impliqués
ainsi qu’au comité de la Salle municipale de St-Majorique qui nous prête ses locaux gratuitement.

CHIFFRES POUR 2018-2019
Personnes bénéficiaires ayant participé

76

Personnes-ressources impliquées (bénévoles,

48

accompagnateurs, employés et chansonnière)

Étudiants et personnel enseignant impliqués
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SERVICE D’AIDE EN IMPÔT – PROGRAMME DES BÉNÉVOLES
Une équipe de 4 bénévoles dûment formée, complète les déclarations
d’impôt pour les personnes et les familles répondant aux critères
d’admissibilité établis. Ce service est offert gratuitement.

CHIFFRES POUR 2018-2019
Nombre d’individus ayant reçu ce service

279

Nombre de déclarations produites

558

Nombre d’heures de bénévolat effectuées

245

Faits saillants pour 2018-2019
 Un nouveau nom et visuel pour le programme : ainsi le Programme communautaire des bénévoles en





matière d’impôt devient le Service d’aide en impôt – programme des bénévoles;
Les bénévoles ont reçu une tasse en cadeau, à l’occasion des 30 ans du service, offerte par Revenu
Québec et l’Agence du revenu du Canada;
8 cliniques régulières dans nos locaux;
8 cliniques dans les résidences pour personnes aînées;
4 cliniques supplémentaires suite aux nombreuses demandes.
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ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS ET EN FIN DE VIE
En mai 2018, pour faire suite aux démarches entamées visant
l’implantation d’un service d’accompagnement en soins palliatifs
et en fin de vie, 2 employés du Centre ont suivi la formation
générale de base de la Fédération du Mouvement Albatros du
Québec. Un employé a reçu une formation complémentaire, afin
de pouvoir former des bénévoles.
À l’été 2018, suite à la publication d’annonces de recherches de
bénévoles, plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt à
s’impliquer pour ce nouveau service. Ces dernières ont été rencontrées individuellement afin de s’assurer
qu’elles répondent au profil recherché. C’est en octobre 2018 qu’une première cohorte de 14 bénévoles
a suivi la formation de 36 heures, échelonnée sur 6 journées. Le 1er mars 2019, le service
d’accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie a été officiellement lancé sur le territoire desservi
par le Centre.
L’équipe « Mésanges » est donc prête et disponible pour accompagner les personnes qui traversent
cette étape de vie ainsi que leurs proches, le plus sereinement possible.





Ce nouveau service d’accompagnement aura lieu prioritairement à domicile, en résidence privée
pour personnes aînées et occasionnellement, en milieu hospitalier dans les lits dédiés;
Il est offert aux proches en soins palliatifs et en fin de vie dans le dernier mois de vie et moins,
24 heures sur 24;
Les demandes sont référées par le personnel du réseau de la santé et des services sociaux;
Une nouvelle cohorte de bénévoles sera formée à l’automne
.

Cocarde remise à tous les
bénévoles qui ont suivi la
formation.

De gauche à droite : France Côté, Jacques Laurent, France Collin, Lucie Lemieux, Jean-Guy Lacombe, Lisette
Vallée, Suzanne Briand, Mireille Labbé, Micheline Whalen, Gina Cloutier, Gilbert Carbonneau, Colette Cotton,
Benoit Bond, formateur.
Absent de la photo : Laurent Juneau et Marie-France Élement
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SERVICE D’INFORMATION POUR AÎNÉS (SIA)
Le Service d’information pour aînés (SIA) est un ensemble de services offerts par le Centre d’action
bénévole Le Hauban inc., ayant pour objectif d’aider les personnes aînées à trouver et à comprendre les
informations gouvernementales et autres renseignements, leur permettant d’améliorer leur qualité de
vie et à faire respecter leurs droits. Il vise également à réduire les risques d’isolement, d’abus et de
négligence envers les personnes aînées. La qualité de l’accueil et de l’accompagnement offert font la
distinction du SIA. En 2018-2019, nous avons pu maintenir le SIA avec des heures réduites, grâce au
support financier de la MRC de La Côte-de-Gaspé. Au 31 mars 2019, comme le SIA n’est plus financé
par aucun programme, il n’a pu être reconduit.

226 personnes ayant utilisé ce service
2%
20%

entre 50 et 59 ans

28%
entre 60 et 69
entre 70 et 79
de plus de 80 ans

26%
24%

âge inconnu

248 gestes SIA - Natures des demandes de soutien :
Santé
Habitation
Soutien aux proches aidants
Revenus de retraite
Séjours à l’étranger
Sécurité
Perte d’autonomie
Maintien à domicile
Impôt et mesures fiscales
Autres droits et recours
Services municipaux
Services communautaires ou bénévoles



1 séance d’information par Service Canada
1 séance d’information par Nathalie Adams, notaire
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7
1
2
0
1
8
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3
2
89
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CONCERTATION, REPRÉSENTATION ET SENSIBILISATION AFIN D’AMÉLIORER LES
CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES AÎNÉES
 Table de concertation pour la bientraitance des personnes aînées de la MRC de La Côte-

de-Gaspé :
 2 rencontres;
 Sensibilisation et information via notre page Facebook;
 Dans le cadre de la Journée internationale pour lutter contre les abus envers les aînés :
 Entrevue à la radio par la directrice au nom de la Table;
 Kiosque d’information sur le site du Relais pour la vie;
 Distribution des dépliants aux bénéficiaires de la popote roulante;
 Distribution d’affiches sur le territoire;
 Rencontre d’information auprès des membres de la communauté autochtone
Gespeg.
 Comité des partenaires du service des repas congelés :






5 rencontres;
Coordination du service par l’adjointe administrative;
Assurer le bon fonctionnement du service;
Présentation du modèle utilisé par l’adjointe administrative lors de l’événement
« Maximiser son impact ».

 Table en maintien à domicile :





4 rencontres;
Nouvelle instance depuis octobre 2018;
Lieu de concertation réunissant des intervenants du réseau de la santé et des services
sociaux et du milieu communautaire pour optimiser les offres de service de maintien à
domicile.

 Semaine nationale des proches aidants : le CAB a été un partenaire impliqué dans

l’organisation d’une journée dédiée aux proches aidants de personnes aînées. Cette activité a
rassemblé près d’une soixantaine de personnes qui ont assisté à une conférence offerte par
Karène Larocque ayant pour thème : Heureux malgré tout? Oui c’est possible !
 Concertation avec d’autres centres d’action bénévole de la région et le CISSS de la

Gaspésie : mise en place du service « accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie » pour
soutenir les proches aidants.
 Focus groupe sur les services de transport : Participation à un sondage et à une rencontre

concernant un projet d’étude de marché et de développement pour des services
d’accompagnement-transport pour les personnes aînées.
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2.2 LE SOUTIEN AUX ORGANISMES
Le soutien aux organismes se fait dans une perspective communautaire et vise, entre autres :
 La concertation;
 La formation;
 La référence de bénévoles;
 Le soutien technique;
 La visibilité et la promotion.

Références de bénévoles pour la réussite de différentes activités :
CHIFFRES POUR 2018-2019
Héma-Québec

24 bénévoles

Fondation Mira

10 bénévoles

Centre de pédiatrie sociale

3 bénévoles

Sclérose en plaques, collecte de dons

4 bénévoles

Faits saillants 2018-2019





Le Centre a fait plusieurs lettres d’appui pour aider des organismes dans leurs différents projets;
Nous avons, à nouveau cette année, été partenaire dans le cadre de l’Opération paniers de Noël :
membre du comité organisateur, promotion de la guignolée dans les médias, aide au
recrutement de bénévoles et membre du comité d’analyse des demandes;
Le CAB a supporté le Festival Musique du Bout du Monde dans la rédaction de leur programme
de reconnaissance aux bénévoles.
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CHAMP D’ACTION
GOUVERNANCE ET VIE
ASSOCIATIVE

Le Le Centre se doit d’avoir un modèle de gestion démocratique qui démontre le
dynamisme et la vitalité de sa vie associative.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle (AGA) est le moment où le Centre d’action bénévole Le Hauban inc.
présente aux membres l’ensemble des activités réalisé durant l’année et les orientations pour l’année
suivante. C’est également l’occasion de recevoir les commentaires, les suggestions et les
recommandations des membres concernant les activités et/ou les priorités de l’organisme.
L’AGA a eu lieu le 6 juin 2018 à 13 h, à la salle du Club FADOQ Le Croissant d’Or de Gaspé et 24 membres
en règle y ont assisté. Cette assemblée a permis de remercier tous les bénévoles et un goûter leur a été
offert.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Absente de la photo : Marthe Fournier

La composition du conseil d’administration au 31 mars 2019
NOM

FONCTION

Roseline Adams

Présidente

Tanya Jalbert Samson

Vice-présidente

Chantal Francoeur

Secrétaire

Marthe Fournier

Trésorière

Mireille Labbé

Administratrice

Cécile Joncas

Administratrice

Jean-Marc Hardy

Administrateur

Les 7 membres du conseil d’administration s’impliquent avec la directrice générale à la bonne et saine
gestion du Centre d’action bénévole. Au cours de l’année 2018-2019, le conseil d’administration a tenu
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9 réunions ordinaires et 4 réunions extraordinaires. Chaque membre collabore au sein de plusieurs
comités de travail et participe à différentes activités du Centre.



Avril 2018 : un amendement est fait à l’article 14 (vacances annuelles) de la politique des conditions
de travail;



Mai 2018 : les états financiers 2017-2018, les prévisions budgétaires 2018-2019 ainsi que les
priorités d’actions 2018-2019 furent adoptés;



Juin 2018 : le conseil d’administration a été interpellé par le ROCGÎM pour remplir notre
autoévaluation en lien avec les 8 critères de l’action communautaire autonome. De plus, le Centre
approuve le dépôt d’une demande d’aide financière pour le programme ITMAV;



Août 2018 : signature du contrat avec Multi Services, via la Résidence La Renardoise, pour la
préparation des repas de la popote roulante dans le secteur de Rivière-au-Renard;



Septembre 2018 : les membres du conseil d’administration acceptent l’achat d’un climatiseur pour
les bureaux du Centre;



Octobre 2018 : la démission d’une administratrice est acceptée par le conseil d’administration. La
candidature d’une membre est acceptée comme administratrice pour terminer le mandat de 3 ans.




Novembre 2018 : gestion administrative du dossier d’une employée;
Janvier 2019 : reconduction pour le poste du responsable du support aux bénévoles pour 20192020;



À chaque réunion du conseil d’administration : un rapport verbal ou écrit a été présenté par la
directrice afin d’assurer un suivi des différents dossiers, activités ou services. Le suivi budgétaire est
présenté à chaque réunion pour adoption par les membres du conseil d’administration;



Tout au long de l’année : préparation, révision et suivi étroit du budget et des demandes de
financement.

COMITÉS DE TRAVAIL
Au cours de la dernière année, 10 comités de travail ont été formés et 8 ont été actifs. Ces comités ont
nécessité l’implication des bénévoles membres, du conseil d'administration et des employés du Centre.
Comités de travail du Centre d’action bénévole Le Hauban inc. :












Plan d’action : 1 rencontre
Assemblée générale annuelle : 1 rencontre
Financement et prévisions budgétaires : 3 rencontres
Conditions de travail et révision des classes d’emploi : 1 rencontre
Rendez-vous des aînés « Gens Barque » : 6 rencontres
Reconnaissance des bénévoles : aucune rencontre
Code d’éthique : aucune rencontre
Semaine de l’action bénévole et Journée Internationale des bénévoles : 7 rencontres
Visites d’amitié : 1 rencontre
Administratif : 3 rencontres
Centre d’action bénévole Le Hauban inc.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
La directrice générale est sous la responsabilité du conseil d’administration. Elle a été évaluée en avril et
septembre 2018.
Le personnel régulier et les projets du Centre sont sous la responsabilité de la directrice générale :
 Embauche, suivi, évaluations annuelles de rendement;
 Répartition des tâches selon les ressources humaines disponibles et les priorités;
 Rencontres individuelles et d’équipe.

Personnel salarié de l’organisme
FONCTION DANS L’ORGANISME

SALARIÉS

HEURES PAR
SEMAINE

Directrice générale

Monia Denis

35

Adjointe administrative

Linda Aspirault

35

Intervenante au support aux individus

Jessie Perry

28

Responsable du support aux bénévoles

Benoit Bond

35

Conciergerie-maintenance

Marcel Fournier

Sur appel

Projet ou stage
FONCTION DANS
L’ORGANISME

NOM

Agente de liaison

Ashley Boulet

Stagiaire

Élyse Drapeau

TYPE DE
PROGRAMME

NOMBRE
D’HEURES

Emploi été Canada
2018
Stage d’implication
en Techniques de
travail social

240
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CONCERTATION, MOBILISATION ET REPRÉSENTATION










Regroupement des organismes communautaires (ROCGÎM) : assemblée générale spéciale, journée
de réflexion et assemblée générale annuelle, diverses consultations;
Table des organismes communautaires (TOC) de la MRC de La Côte-de-Gaspé : la directrice est
responsable de la TOC. Au cours de l’année, 5 réunions ont eu lieu dont une spéciale pour rencontrer
les candidats aux élections provinciales à l’automne 2018. Une activité a été organisée dans le cadre
de la Semaine de visibilité de l’action communautaire autonome en collaboration avec la ligue
d’improvisation de Gaspé;
Regroupement des Centres d’action bénévole (RCABGÎM) : au moins 10 rencontres que ce soit
physique, par conférence Zoom ou téléphonique;
Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) : plusieurs rencontres du comité
organisateur du colloque provincial qui aura lieu à Carleton en juin 2019, rencontre des regroupements
régionaux en novembre 2018, participation au colloque annuel et à l’assemblée générale;
Ville de Gaspé : rencontre avec les services des loisirs et culture pour une possible association pour la
reconnaissance des bénévoles;
Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : rencontre de consultation sur la stratégie
d’investissement social de Centraide;
FMBM : 2 activités de réseautage à l’été 2018.

MÉCANISME DE COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES
Journal L’Inter Cœurs
Le journal L’Inter Cœurs est présenté 4 fois par année dans les 2 langues.
Il est un outil de liaison essentiel entre le CAB et ses membres. Ses
parutions livrent des informations pertinentes et utiles sur le CAB et sur
les organismes du milieu. Ce journal est expédié aux bénéficiaires des
services du CAB, aux bénévoles membres, aux partenaires et aux collaborateurs du milieu. La diffusion
par voie électronique est privilégiée, et ce, afin de faire des économies de papier et de frais postaux.

Faits saillants 2018-2019



Nous avons maintenu la cadence de 4 parutions pour l’année;
Le CAB peut compter sur le support très apprécié de bénévoles pour la correction des textes, le pliage,
la mise en enveloppe ainsi que pour la distribution dans les résidences pour personnes aînées.
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Consultation des membres
La vie associative et démocratique est importante pour le Centre. Nous tentons le plus possible de
mettre à la disposition des membres des moments et des moyens afin qu’ils puissent s’exprimer, émettre
leurs commentaires et énoncer leurs besoins.
En cours d’année, nous avons consulté les membres sur :




Les activités sociales auxquelles ils aimeraient participer;
Les prix de présence qu’ils préféreraient recevoir lors d’activités de reconnaissance.

RECHERCHE DE FINANCEMENT ET AUTRES TÂCHES ESSENTIELLES
Sous la responsabilité de la directrice générale et avec la précieuse collaboration des membres du CA et
de l’équipe de travail, des tâches administratives sont importantes pour le bon fonctionnement du
Centre et la réalisation de sa mission. Plusieurs demandes d’aide financière ont été réalisées au cours de
la dernière année :
 Conseillers municipaux, « Budget discrétionnaire Volet 1 »;
 Député de Gaspé, demande de financement ponctuelle, soutien à l’action bénévole;
 Lettres de sollicitation aux entreprises et commerces du milieu;
 Lettres de sollicitation aux différents ministères;
 Demande de financement au CISSS de la Gaspésie pour la mission globale (PSOC);
 Demandes de dons à différentes fondations;
 Demande pour un projet étudiant à Service Canada;
 Demande à Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;
 Demande à Revenu Québec pour la subvention du service d’aide en impôt;
 Demande pour un projet ITMAV au ministère de la Famille;
 Recherche de commanditaires pour le BBQ de la rentrée;
 Demande à L’Appui pour proches aidants;
 Vente de pâtisseries.
Un énorme MERCI aux membres du comité de financement qui ont mis beaucoup d’efforts et de temps
dans la recherche de moyens pour atteindre notre objectif. Nous avons amassé 6 462 $ et notre objectif
était de 4 000 $.

AUTRES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES EN LIEN AVEC LA GESTION
 Signature des contrats de travail;
 Évaluation finale de l’intervenante au support aux individus et préparation du relevé d’emploi;
 Fin du contrat pour l’entretien ménager;
 Installation d’un second congélateur au CPOC par manque d’espace pour entreposer l’inventaire



des repas congelés;
Numérisation de documents afin de prioriser les recherches au système informatique et ainsi
réduire le classement physique;
Implication de l’adjointe administrative et par la suite de la directrice générale sur le conseil
d’administration du CPOC;
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Entrevue, accueil, encadrement et supervision d’une stagiaire en Techniques de travail social;
Entrevue, accueil, encadrement et supervision d’une étudiante à l’été;
Fermeture du dossier FDT pour le Service d’information pour aînés (SIA) : rédaction du rapport
final de reddition de comptes aux différentes MRC et envoi des versements aux centres d’action
bénévole de la Gaspésie;
Négociation pour les assurances collectives et arrêt des prélèvements automatiques pour le
paiement des primes;
Rédaction du rapport d’activités;
Préparation des documents demandés pour la vérification par la firme comptable;
Envoi des invitations aux membres pour l’assemblée générale annuelle (AGA);
Préparation et réalisation de l’AGA;
Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés;
Déclaration annuelle personne morale (registre des entreprises);
Demande de soumissions pour un site Internet;
Formulaire Relevé 1 et TP-4;
Réponse à plusieurs sondages de la FCABQ;
Demande de soumission pour l’équipement informatique;
Gestion de difficultés informatiques avec le fournisseur.

POLITIQUES DE FONCTIONNEMENT
Au cours de la dernière année, nous avons amendé notre politique des conditions de travail et la
politique de gestion responsable des bénévoles sera adoptée sous peu. Le Centre applique également
les politiques de fonctionnement suivantes :
 Politique d’accompagnement-transport;
 Politique de reconnaissance;
 Code d’éthique;
 Politique salariale du ROCGÎM.
Nous avons aussi débuté la rédaction d’une politique de prévention du harcèlement psychologique ou
sexuel au travail et de traitement des plaintes, un outil important et exigé par la CNESST.

FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT AUX EMPLOYÉS
Mai 2018 :

Les rendez-vous annuels PRÉSÂGES (responsable du support aux bénévoles)
Formation Albatros (directrice générale et responsable du support aux bénévoles)

Juin 2018 :

Colloque FCABQ (directrice générale)

Octobre 2018 :

Formation porte-parole PHBQ (responsable du support aux bénévoles)

Janvier 2019 :

Formation sur la gestion des bénévoles dans le cadre d’un événement
(responsable du support aux bénévoles)

Février 2019 :

Webinaire ViGlob (responsable du support aux bénévoles)
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MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS, COMMANDITAIRES,
PARTENAIRES ET DONATEURS


Accueil Blanche-Goulet



IGA



Atelier de soudure Gilles-Aspirault



Manoir St-Augustin



Bistro du Banc



Menu-Mer



BMR KEGA matériaux de construction



Motel Plante



Bulletins paroissiaux



Motel-Restaurant Adams



Caisse Desjardins de la Pointe de la



MRC de La Côte-de-Gaspé

Gaspésie



Multi Services




Office d’habitation de Gaspé
Organismes membres



Poissonnerie la Marinière



Centraide Gaspésie/Îles-de-laMadeleine
Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Gaspésie (CISSS)
Centre local d'emploi



Poissonnerie les Pêcheries Gaspésiennes



Centre polyvalent des organismes



Produits Tapp



Provigo



Radio Canada



Radio Gaspésie






communautaires (CPOC)


Centre de Santé Renaissance



CHAU



Clinique en Vue



Clinique vétérinaire Ève Woods-Lavoie



Clinique vétérinaire de Gaspé



Crevettes du Nord Atlantique



Regroupement des centres d’action
bénévole GÎM (RCABGIM)
Regroupement des organismes
communautaires GÎM (ROCGÎM)
Résidence La Renardoise





Rona Laurent Roy, Gaspé



Salle communautaire de St-Majorique



Département de Techniques de travail
social du Cégep de la Gaspésie et des
Îles
Dr Christian Mainville



Service Canada





Super C

Dre Dominique Thouin





Télé Gaspé

Dre Géraldine Lachance-Fortin





Uniprix

Dre Gisèle Chiniara





Ville de Gaspé

Dre Isabelle Plourde





Vision Gaspé-Percé Now

Dre Marie Ducharme



Dr Michel Poulin



Égide Dupuis & fils



ERSO Informatique




Fédération des centres d’action
bénévole du Québec (FCABQ)
Gaspésie Nouvelles



Héma-Québec
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Priorités d’action 2019-2020
Développement de l’action bénévole et communautaire :







Établir une stratégie de recrutement de bénévoles
Accroître le nombre de bénévoles sur l’ensemble du territoire
Poursuivre la reconnaissance des bénévoles de la communauté
Mettre en ligne notre site Internet
Faire la promotion des services du CAB
Former une deuxième cohorte de bénévoles pour le service d’accompagnement en soins
palliatifs et en fin de vie
 Organiser des rencontres de bénévoles par secteurs d’activité (accompagnement-transport,
popote, etc.).
 Faire la promotion du Prix Hommage bénévolat-Québec et soutenir les organismes qui veulent
déposer une candidature

Soutien à la communauté :
 Maintenir notre participation dans les différentes concertations du milieu
 Maintenir et consolider les services en place
 Mettre en place le service de répit et information pour les proches aidants de personnes aînées

Gouvernance et vie associative
 Collaborer avec les différents organismes communautaires à faire connaître nos besoins de
financement auprès du gouvernement
 Rédiger une politique des visites d’amitié
 Établir une stratégie d’autofinancement pour réaliser pleinement notre mission
 Réviser et mettre à jour les règlements généraux et le code d’éthique du Centre
 Réviser et mettre à jour la politique d’accompagnement-transport
 Réviser et mettre à jour la politique des conditions de travail
 Mettre à jour la base de données de façon continue
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« La vraie bonté n’attend pas même un
retour de reconnaissance; il lui suffit de
la joie inexprimable de voir ses bienfaits
fructifier en bonheur pour autrui »
Louis-Auguste Martin

MERCI À TOUS LES
BÉNÉVOLES

Centre d’action bénévole Le Hauban inc.

