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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 108 centres répartis sur tout le territoire du 

Québec. 

 

Mission  

Promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine en 

favorisant un espace d’engagement bénévole autour des enjeux qui concernent la population de notre 

territoire. Les actions du Centre se regroupent, selon le cadre de référence de la Fédération des centres 

d’action bénévole du Québec, sous trois champs : 

 

 

Champs d'action  
 

 Soutien aux organismes dans le développement, la promotion et la reconnaissance de l’action 

bénévole 

 

  

Le soutien à la communauté 

 

  

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, en vue d’accroître la présence d’une conscience sociale pour la prise 

en charge du milieu par le milieu. 

 

L’action bénévole se distingue des autres types d’actions par le caractère gratuit et libre des gestes 

posés. Ainsi, la personne bénévole demeure toujours libre dans le choix de la clientèle à aider, libre aussi  
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dans le choix de son champ d’action, libre de partager ses expériences et sa compétence et libre de la 

durée de son engagement. Parmi les valeurs véhiculées par le Centre, on retrouve : la justice, le respect, 

le partage, la valorisation, l’entraide, la dignité, la solidarité et l’autonomie. 

 

Principes orienteurs  

 

1. Les bénévoles sont au cœur de la mission d’un centre d’action bénévole.  

2. Le Centre facilite et encourage l’action bénévole dans le milieu.  

3. Le Centre d’action bénévole favorise l’implication de ses bénévoles dans les changements 

internes et la mise en place de services. 

4. Les services aux individus sont offerts, dans la mesure du possible, en majorité par des bénévoles 

qui agissent librement et gratuitement. 

5. L’offre et le développement de services répondent à des besoins dans la communauté.  

6. La personne salariée est une ressource essentielle pour le bon fonctionnement et la continuité 

du Centre dans sa communauté. 

7. 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 

Bonjour, 

 

Le thème retenu pour la Semaine de l’action bénévole 2019 « Et si on osait… bénévoler! » nous a guidé 

dans l’élaboration de nos priorités dans chacun des trois champs d’action.  

 

Développement de l’action bénévole et communautaire : 

 

 Poursuivre la reconnaissance des bénévoles de la communauté; 

 Faire la promotion du prix Hommage-bénévolat Québec; 

 Accroître le nombre de bénévoles sur l’ensemble du territoire; 

 Faire connaitre les services du CAB; 

 Mettre en ligne notre site Internet;  

 Offrir la formation Albatros pour le service d’accompagnement en fin de vie à une deuxième 

cohorte de bénévoles; 

 Solidifier le sentiment d’appartenance et reconnaître l’implication des membres. 

 

Soutien à la communauté : 

 Maintenir et consolider les services en place; 

 Mettre en place un service de répit et d’information pour les proches aidants d’aînés; 

 Maintenir notre participation dans les différentes concertations du milieu; 

 Soutenir différents organismes dans la réalisation de leurs activités. 

  

Gouvernance et vie associative 

 

 Identifier de nouvelles sources de financement; 

 Réviser les règlements généraux et le code d’éthique; 

 Élaborer une politique de fonctionnement pour les visites d’amitié; 

 Réviser et mettre à jour la politique des conditions de travail; 

 Réviser et mettre à jour les règlements généraux; 

 Réviser et mettre à jour la politique d’accompagnement-transport; 

 Collaborer avec les différents organismes communautaires à faire connîitre nos besoins de 

financement auprès des gouvernements. 

 

Une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des 

plaintes a également été élaborée et acceptée par le CA, selon les recommandations de la CNESST. 

Je vous dirais que le travail et les projets se multipliaient et plusieurs activités ont été réalisées, et ce, 

avec l’arrivée de nouvelles personnes dans l’équipe. 
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Monsieur Israël LeGuédard s’est joint à l’équipe pour le service de soutien aux proches aidants, un projet 

obtenu grâce au support financier de l’Appui Gaspésie les Îles et madame Ashley Boulet a été 

embauchée pour la période estivale, suite à l’acceptation de notre demande au programme Emplois 

d’été Canada. 

Madame Sandra Denis, à qui nous souhaitons la bienvenue, s’est également jointe à l’équipe suite au 

départ de madame Linda Aspirault que nous remercions pour sa contribution durant ses années de 

service au CAB.  Je remercie monsieur Benoit Bond pour son implication et son soutien aux bénévoles 

et à la communauté.  Ce grand navire qui vogue parfois dans des eaux plus troubles, ne saurait maintenir 

son équilibre sans cette merveilleuse équipe et la capitaine de notre embarcation, madame Monia Denis, 

dynamique, rigoureuse qui sait mener sa barque pour la conduire à bon port.   

Durant l’année, le conseil d'administration a tenu 8 réunions régulières et 4 réunions extraordinaires.  Je 

tiens à remercier les membres du CA pour leur collaboration et leur disponibilité. Je désire également 

remercier madame Mireille Labbé de sa fidélité aux activités du CAB et qui a siégé plus de 5 ans au CA.   

Comme je vous l’ai mentionné, le CAB a été sélectionné pour recevoir deux projets durant l’année et la 

recherche de financement est une préoccupation constante afin de maintenir les services à la population.   

D’ailleurs, je tiens à remercier nos partenaires, nos donateurs pour leur soutien matériel et financier.  Je 

remercie également tous les étudiants en Techniques de travail social, du Cégep de la Gaspésie et des 

Iles qui collaborent à la réalisation d’activités auprès des bénéficiaires. Et à vous chers BÉNÉVOLES qui 

donnez de votre temps à la communauté, merci de votre engagement, de votre sincérité et de votre 

fidélité.  Je remercie les personnes qui se sont inscrites sur le site Jebenevole.ca, ce qui nous a permis 

de poursuivre les activités malgré la pandémie. 

Je terminerai, en disant « COVID 19 oblige » : 

 Nous avons terminé notre année par une dernière réunion téléphonique; 

 Le Centre polyvalent des organismes communautaires (CPOC) a fermé ses portes au public pour 

une période indéterminée; 

 Au CISSS de la Gaspésie, les chirurgies ont été annulées; 

 Les activités de groupe sont annulées et nous devons nous ajuster et réaménager à peu près 

tout, afin d’assurer les services essentiels. 

Quelle belle équipe de travail! 

L’année 2020 est sous le thème « Bénévoler, c’est chic! ». Cependant, j’ajouterais qu’un nœud papillon 

est préférable à un masque. 

 

Roseline Adams 



 

8 

Rapport d’activités 2019-2020 – CAB Le Hauban inc. 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Bonjour à vous, chers (ères) bénévoles, chers (ères) collaborateurs (trices) et partenaires, 

 

Le moment est venu de faire le bilan de l’année 2019-2020 et ce, exceptionnellement plusieurs mois 

après la fin de notre exercice financier qui se terminait le 31 mars dernier.  

 

Une année qui s’est bien amorcée par de beaux projets, un conseil d’administration et une équipe de 

travail engagés, des activités de reconnaissance hautes en couleur, une vie associative intéressante et 

diversifiée, le développement d’un nouveau service de support aux proches aidants, etc. 

 

En rédigeant ce rapport, j’ai encore une fois de plus pris conscience que j’ai à cœur le Centre et sa 

mission. Tout au long de la préparation du document, j’ai fait des recherches, relevé des statistiques et 

revu de magnifiques photos qui m’ont rappelé qu’ensemble, on en fait des belles choses, pour assurer 

le support aux bénévoles et le maintien à domicile des personnes aînées, pour donner un second souffle 

aux proches aidants, pour aider les personnes plus vulnérables de notre communauté. Certes, l’année 

2019-2020 s’est terminée d’une façon très particulière, mais elle est également empreinte de belles 

réalisations et nous devons en être fiers. 

 

Merci aux membres de l’équipe du personnel d’être autant déterminés et dévoués à poursuivre nos 

actions, malgré les nombreuses adaptations auxquelles nous sommes confrontées. 

 

Merci aux membres du conseil d’administration pour leur sens de la gestion et leur sentiment 

d’appartenance. Ils sont au cœur des décisions. 

 

Merci à nos partenaires, nos collaborateurs et collaboratrices, nos bailleurs de fonds et nos donateurs. 

La vie du Centre est animée par cette vague d’entraide. 

 

Enfin, merci aux bénévoles, qui continuent d’être là, jour après jour, malgré les enjeux et les défis 

auxquels nous faisons face actuellement. Il ne faut jamais oublier qu’ils sont une richesse, une force 

tellement précieuse. Les témoignages des personnes qu’ils supportent démontrent tellement bien le 

rôle important et primordial qu’ils jouent dans notre communauté. 

Bonne lecture et bonne assemblée générale annuelle « virtuelle ». 

Je reste toujours à l’écoute de vos besoins, commentaires et préoccupations pour améliorer nos actions. 

 

 

Monia Denis  
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Ce champ comprend toutes les actions visant à faire le développement, la promotion et 

la reconnaissance de l’action bénévole et à soutenir les bénévoles dans leur implication.  

 

 

 

CHAMP D’ACTION 

1 
Le soutien aux organismes dans le 

développement, la promotion et la 

reconnaissance de l’action bénévole 
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PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 Tout au long de l’année, à chaque occasion qui se présente, nous diffusons sur nos 

réseaux sociaux et notre site Internet, des articles, études et messages promotionnels sur 

l’action bénévole. 

 Le 5 décembre 2019, nous avons procédé au lancement de notre tout premier site 

Internet. Cet outil nous permet de faire la promotion de l’action bénévole au sens large. 

 Kiosque promotionnel lors du Blitz des loisirs de la Ville de Gaspé. 

 Kiosque promotionnel au centre commercial. 

 Kiosque promotionnel lors de la Semaine nationale des proches aidants. 

 Rencontre avec des membres d’un centre communautaire et avec des membres d’un 

club FADOQ afin de les sensibiliser à l’implication bénévole dans leur village. 

 Deux membres du personnel ont siégé sur le comité organisateur pour la réalisation 

d’une émission gala reconnaissance aux bénévoles, en partenariat avec le service des 

loisirs et de la culture de la Ville de Gaspé. 

 Huit entrevues radiophoniques et à la télévision communautaire. 

 La directrice a siégé sur le comité organisateur du colloque annuel de la Fédération des 

centres d’action bénévole du Québec, qui s’est tenu en juin 2019 à Carleton. 

 Le CAB embauche une ressource dédiée à la promotion de l’action bénévole, à temps 

partiel.  

 

ORGANISER, PARTICIPER ET SOUTENIR DES ACTIVITÉS POUR SOULIGNER LA 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES 

BÉNÉVOLES 

 Notre Centre diffuse le matériel promotionnel de la Semaine de l’action bénévole, 

suggéré par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) et est 

fiduciaire de la commande de ce matériel. Il offre et distribue ce matériel à différents 

acteurs et organismes du milieu. 

 Le Centre encourage les organismes du milieu à souligner la Semaine de l’action 

bénévole et à poser une action durant cette semaine par l’envoi d’une lettre. 

 Au cours de la Semaine de l’action bénévole du 7 au 13 avril 2019, le Centre est intervenu 

auprès des médias locaux. Des capsules radiophoniques ont été enregistrées par des 

bénévoles de la communauté afin de sensibiliser d’autres personnes à oser bénévoler. De 

plus, un article sur la valorisation de l’action bénévole est paru dans le journal hebdomadaire. 
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 Le 7 avril 2019, les bénévoles membres étaient invités à un brunch « cabane à sucre ». 

Rassemblés dans une salle super bien décorée, les personnes présentes ont dégusté un bon 

repas et ont pu se sucrer le bec avec de la tire d’érable. Lors de cette activité, les 24 bénévoles 

du mois nommés en 2019-2020 ont reçu un certificat de reconnaissance. La personne 

bénévole de l’année a été élue par tirage au sort et c’est monsieur Patrick Fallu qui s’est 

mérité cet honneur. 
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 Le 11 avril 2019, tous les organismes communautaires et bénévoles de notre territoire étaient 

conviés à une conférence sur le thème : « Et si on parlait de la relève bénévole? ». Cette 

conférence, animée par monsieur Fimba Tankoano (à l’époque directeur de la FCABQ), a 

attiré un peu plus de 70 personnes. 

 Le visuel de la SAB a été affiché sur le panneau publicitaire au centre-ville et des affiches ont 

été distribuées à des endroits stratégiques. 
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 Le 5 décembre 2019, pour souligner la Journée internationale des bénévoles, nous avons 

distribué dans les restaurants de notre secteur, des napperons promotionnels. Nous avons 

fait paraître une promotion sur l’écran électronique au centre-ville, nous avons diffusé sur 

notre page Facebook une carte postale virtuelle #MERCIBÉNÉVOLES2019 et des capsules 

radiophoniques ont été diffusées sur les ondes de la radio communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toujours dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles, les bénévoles membres 

du CAB ont participé à un dîner de Noël. Nous en avons profité pour procéder au lancement 

officiel de notre tout premier site Internet. Un magnifique moment de notre vie associative. 

L’activité « le banquier » a été particulièrement appréciée. 
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ORGANISER DES ACTIVITÉS DE PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

AUPRÈS DE CLIENTÈLES CIBLÉES  

Au cours de l’année, le responsable du support aux bénévoles a rencontré à deux reprises un groupe 

d’étudiants en Techniques de travail social du Cégep de la Gaspésie et des Îles. 

 

OFFRIR UN SERVICE D’ORIENTATION DES BÉNÉVOLES VERS LES 

ORGANISMES DU MILIEU 

Le responsable du support aux bénévoles est toujours attentif au désir d’implication des 

personnes qu’il rencontre. Il arrive régulièrement durant une année qu’il réfère des personnes 

vers d’autres organismes que le CAB, ceci dans le but de bien répondre aux besoins et intérêts 

de ces personnes.  

 

DIFFUSER ET PARTICIPER À LA PLATEFORME DE JUMELAGE JEBENEVOLE.CA 

Nous utilisons la plateforme Jebenevole.ca, nous en faisons la promotion et nous offrons la possibilité 

aux organismes de l’utiliser. Deux organismes ont fait appel à notre support pour la gestion de leur 

compte., soit l’Association du hockey mineur de Gaspé et Opération Nez rouge. 

 

Le 4 juin 2019, nous avons fait une présentation de la plateforme lors d’une soirée reconnaissance 

organisée par la Ville de Gaspé, dans le cadre de la Semaine des municipalités. Nous avons également 

lors de cette soirée fait la distribution de dépliants promotionnels de Jebenevole.ca. 
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La plateforme Jebenevole.ca a été particulièrement utile lorsque nous avons eu besoin de recruter des 

bénévoles en période de crise sanitaire en mars 2020. Ce sont 70 personnes qui ont répondu à notre 

appel. 

 

PARTICIPER À LA RÉALISATION D’ÉTUDES, DE SONDAGES OU RECHERCHES 

SUR L’ACTION BÉNÉVOLE 

Nous répondons aux différents sondages demandés par la FCABQ en lien avec l’action bénévole. Entre 

autres, nous avons participé à ceux sur la vérification des antécédents judiciaires et sur le service d’aide 

en impôt. 

 

CRÉER ET DIFFUSER DES OUTILS VISANT À OFFRIR UN SOUTIEN AUX 

ORGANISMES DANS LA GESTION DES BÉNÉVOLES 

Le Centre a mis à jour son guide de gestion responsable des bénévoles et celui-ci a été adopté 

par le conseil d’administration en novembre 2019. 

 

OFFRIR DES FORMATIONS POUR SOUTENIR LA GESTION DES BÉNÉVOLES 

DANS LES ORGANISATIONS 

Le Centre est outillé et disposé à offrir la formation sur la gestion responsable des bénévoles aux 

organismes de sa communauté qui pourraient en faire la demande. Nous devions faire la promotion de 

cette formation auprès des groupes ciblés, mais la pandémie Covid-19 ne nous l’a pas permis. 

Un employé et un membre de notre conseil d’administration ont été mandatés pour devenir des 

personnes-ressources pour le « programme harmonisé de gestion et d’encadrement 

organisationnel des bénévoles » (GEO Bénévoles), qui vise à accroitre les compétences des 

responsables de bénévoles en gestion et encadrement organisationnel. Cette formation est offerte 

gratuitement aux participants, qui s’inscrivent en ligne et suivent chaque module virtuel d’une durée 

moyenne de 3 heures. Les cinq modules sont offerts en français, disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures 

sur 24, pour que chaque participant apprenne de façon autonome et, suivant son propre rythme. Le 

programme GEO Bénévoles est destiné à toutes celles et ceux qui veulent développer leur expertise de 

gestionnaire, peu importe leur niveau de connaissance ou leur expérience. Il est offert par le Réseau de 

l’action bénévole du Québec. Les personnes-ressources au CAB seront en mesure de soutenir les 

personnes qui auront suivi cette formation. 

SOUTENIR LES PRIX DE RECONNAISSANCE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Depuis maintenant plusieurs années, le Centre nomme une personne de son équipe qui est attitrée 

comme porte-parole du Prix Hommage bénévolat-Québec. Il fait la promotion de ce prestigieux prix sur 

son territoire et encourage les organismes à y participer. En 2019-2020, le porte-parole a soutenu deux 

organismes dans le dépôt de dossiers de candidatures, soit le Club de boxe de Gaspé et la Fondation 

du CISSS de la Gaspésie. 
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Lors de la Semaine de l’action bénévole 2019, nous avons invité monsieur Dave Ferguson, récipiendaire 

dans la catégorie « jeune bénévole » pour la région Gaspésie les Îles, à venir témoigner de son 

expérience et de son implication, devant l’audience de la conférence « Et si on parlait de la relève 

bénévole ». 

 

 

 

PROMOUVOIR ET ORGANISER DES ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE POUR 

LES BÉNÉVOLES DE LA COMMUNAUTÉ 

Le Centre est de plus en plus soucieux de rejoindre les bénévoles de tous les secteurs d’activités sur son 

territoire. En novembre 2019, un comité formé de plusieurs partenaires, dont la Ville de Gaspé, a été mis 

en place afin d’organiser un gala reconnaissance. Ce comité s’est réuni à 8 reprises en 2019-2020. Tous 

les organismes inscrits à la ville ont reçu une invitation à soumettre la candidature d’une personne 

bénévole, dans les catégories suggérées : bénévole COVID-19, bénévole d’expertise, créateurs de 

bénévoles, gestionnaires de bénévoles et relève bénévole. De plus, la population était invitée à 

soumettre la candidature de personnes pour les titres de bénévole et organisme coup de cœur. De la 

promotion a également été produite pour encourager les organismes et la population à déposer des 

candidatures. 
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Créée par l’artiste local Jeannot Rioux spécialement pour l’occasion, une statuette a été remise aux 

récipiendaires de chacune des catégories. Cette dernière porte le nom « Niganus », provenant de la 

langue Micmac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre était très enthousiaste d’offrir cette activité dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 

2020, en partenariat avec la Ville de Gaspé. Dans le contexte particulier de la Covid-19, le comité n’a pas 

baissé les bras et a innové avec une formule repensée : un gala sur la route sous forme d’une émission 

qui sera diffusée sur les ondes de la télévision communautaire en décembre 2020. Le lancement officiel 

a eu lieu le 5 décembre, dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles. 

 

 

Définition du terme « Niganus » 

 

Il s'agit d'une personne leader. 
Est une force, un pilier, rôle important, partage, valeurs dans la communauté. 

Dans la communauté mi’gmaq, les valeurs telles que le partage, l’entraide et la fierté et de faire 
partie intégrante de la communauté sont très importantes et valorisées. 

Le nom du prix choisi représente les personnes de notre communauté qui sont des leaders, 
comme le sont les bénévoles. 

De plus, le prix représente le Cap de la Vieille dans le Parc Forillon, pilier et témoin de tout ce 
qui se passe dans le grand Gaspé. Ses rides (strates) sont les témoignages de l’histoire de 
tout un peuple. 
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LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES BÉNÉVOLES MEMBRES DU CENTRE 
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 : 

 

 Souhaits d’anniversaire personnalisés : envoi d’une carte, appels et publications sur la page Facebook; 

 Cartes de souhaits pour souligner divers événements de la vie : prompt rétablissement, condoléances, 

etc.; 

 Activités dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole et de la Journée internationale des 

bénévoles; 

 Nomination des bénévoles du mois et remise de certificats; 

 Reconnaissance de la personne bénévole de l’année; 

 BBQ de la rentrée; 

 Souper des administrateurs; 

 Activité peinture sur roche en mai 2019; 

 Randonnée en raquettes en mars 2020.  
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Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services 

aux individus et du soutien aux organismes. 
 

 

 

CHAMP D’ACTION 

2 

Le soutien à la communauté 
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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 2019-2020 

Bénéficiaires desservis 135 

Demandes traitées   853 

Accompagnements-transport complétés 723 

Demandes annulées par les bénéficiaires 82 

Demandes annulées, pas de bénévole 25 

Demandes annulées, intempéries 4 

Demandes annulées, COVID-19 19 

Accompagnements-transport hors territoire 

(1 Québec, 7 Chandler, 5 Rimouski) 

13 

Bénévoles actifs et formés pour ce service 69 

Nombre d’heures de bénévolat effectuées 1291 

 

Faits saillants 2019-2020 

 49 nouvelles personnes ont été acceptées pour ce service. 

 La mise à jour de la base de données concernant les informations à propos des véhicules des 

bénévoles a été faite. 

 Au mois de mars 2020, l’accompagnement-transport a été temporairement suspendu en 

raison de la pandémie Covid-19. Nous avons limité les accompagnements-transport aux 

besoins essentiels seulement, comme par exemple les rendez-vous en chimiothérapie, en 

hémodialyse, etc. 

 Suite à la consigne gouvernementale demandant aux personnes âgées de 70 ans et plus de 

rester à la maison, nous sommes confrontés à un grand manque de bénévoles.  

 Les bénévoles qui sont demeurés actifs ont tous reçu les consignes de prévention ainsi qu’une 

trousse d’équipement de protection individuelle. 
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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 2019-2020 

 

Faits saillants 2019-2020 

 26 nouvelles personnes ont été acceptées pour ce service. 

 En mars 2020, en raison de la pandémie de la Covid-19, le traiteur pour le secteur de Gaspé, 

soit le Restaurant Adams, nous a annoncé qu’il ne pouvait pas continuer son contrat avec nous. 

Cela représentait alors un enjeu majeur pour notre organisme. Dans le souci de pouvoir offrir 

ce support essentiel aux personnes bénéficiaires, particulièrement dans une période où la 

vulnérabilité et l’isolement étaient bien ressentis, nous avons fait des démarches afin de trouver 

un nouveau traiteur. C’est finalement la cuisine de l’Hôtel-Dieu de Gaspé qui a pris la relève 

pour les semaines restantes. Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur ouverture, leur 

accueil et leur adaptation. Nous remercions également l’équipe de la résidence La Renardoise 

de Rivière-au-Renard qui a maintenu le service pendant la crise sanitaire. 

 Cette nouvelle façon de faire a nécessité beaucoup de temps et d’énergie de la part de l’équipe 

de travail en place. Chaque semaine, deux employés du CAB participaient à l’emballage des 

repas pour soutenir l’équipe de la cuisine. De plus, comme la manipulation de l’argent comptant 

n’était pas recommandée par la santé publique, nous avons dû instaurer un système de 

facturation pour les bénéficiaires. 

 Vu le manque de bénévoles pendant un certain moment, l’équipe de Vision Gaspé-Percé Now 

nous a supporté pour la livraison des repas dans le secteur de Douglastown et Barachois. 

 Le service de la popote roulante a connu une baisse en 2019-2020. Cela s’explique par 

différentes raisons : décès de personnes qui en bénéficiaient, changement de milieu de vie vers 

un établissement qui offre le service de repas, pandémie de la Covid-19. En effet, au cours des 

3 dernières semaines du mois de mars 2020, plusieurs personnes étaient craintives de recevoir 

de la visite à domicile, malgré la mise en place des mesures sanitaires. 

 

 

Bénéficiaires desservis 83 

Nombre de repas livrés dans le secteur de Gaspé 1509 

Nombre de repas livrés dans le secteur de Rivière-au-Renard 250 

Bénévoles actifs pour ce service 46 

Nombre d’heures de bénévolat effectuées 398 
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Popote roulante à l’Hôtel-Dieu de Gaspé, fin mars 2020 
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REPAS CONGELÉS 

Ce service a connu une augmentation au cours de l’année 2019-2020. Les 

personnes viennent chercher les repas directement au CAB ou encore bénéficient 

du service de livraison à domicile, par notre équipe de bénévoles.  

 

Nous comptons sur l’excellente collaboration de la cuisine de la Villa des 

Buissonnets et de l’Accueil Blanche-Goulet qui nous permettent d’offrir un 

inventaire diversifié et intéressant. Cet inventaire répond aussi 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, l’Office 

d’habitation de Gaspé et la MRC La Côte-de-Gaspé fait de ce service un franc succès. Semaine après 

semaine, nous recevons de nouvelles demandes. Certains utilisent les repas congelés comme dépannage 

temporaire, tandis que d’autres en font une utilisation régulière, voire essentielle. 

 

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 2019-2020 

 

Faits saillants 2019-2020 

 Nous offrons maintenant, en plus du repas principal, des choix de soupes et de desserts; 

 Nous avons offert aux personnes bénéficiaires des sacs glacières avec le logo; 

 Nous desservons quelques personnes référées par les centres d’action bénévole de Grande-

Vallée et de Murdochville; 

 Depuis mars 2020, l’Accueil Blanche-Goulet assume 50 % des coûts des repas aux personnes 

qui s’en procurent, grâce à leurs subventions d’urgence de la Covid-19. 

 Il peut arriver que des bénévoles du CAB aillent prêter main forte à l’équipe de l’Accueil 

Blanche-Goulet pour la préparation des repas. 

 

 

Bénéficiaires desservis 87 

Repas vendus 3219 

Nombre d’heures de bénévolat effectuées 64 

Nombre de bénévoles actifs pour ce service 28 
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Quel beau travail d’équipe ! 
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VISITES D’AMITIÉ 
C’est 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 2019-2020 

 

Bénéficiaires desservis 6 

Visites effectuées  154 

Nombre d’heures de bénévolat effectuées 804 

 

Faits saillants pour 2019-2020 

 Ce service a été temporairement suspendu en mars 2020, suite aux consignes de la santé 

publique, en lien avec la pandémie de la Covid-19. 

 Pour pallier aux visites et afin de s’assurer que les personnes aînées à domicile ne se sentent 

pas trop seules et isolées, le CAB a travaillé à la mise en place d’un système d’appels de 

bienfaisance. L’objectif principal était de prêter une attention particulière aux besoins des 

personnes aînées de notre territoire, qui se retrouvaient confinées à leur domicile. Cela a 

également servi à impliquer les bénévoles de 70 ans et plus, qui étaient confrontés à cesser 

leurs implications régulières. 
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« 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’Halloween » 

et de « l’Amitié ». 

 

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, comme par exemple : 

 Activités de dés, chiffres du dé associés à des catégories de questions sur les 

plans personnel, culturel, philosophique, souvenirs, saisons et loisirs; 

 Quiz de connaissances générales et jeu de devinettes; 

 Présentation du service « Le relais » par le responsable du support aux proches 

aidants au CAB; 

 Jeux de poches, yoga assis et jeu de la patate; 

 Bingo; 

 Atelier sur la diversité sexuelle, mythes et réalités sur les nouvelles cultures; 

 Ligne du temps avec des photos d’autrefois de la région et mots croisés; 

 Distribution de cahiers de chants et suivi en chansons avec une chorale; 

 Jeux de dards velcro, activités artistiques. 

 

Deux rencontres préparatoires entre les étudiants et le responsable du support aux bénévoles ont été 

pertinentes 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 2019-2020 

Personnes bénéficiaires ayant participé 85 

Personnes-ressources impliquées (bénévoles, 

accompagnateurs, employés et chansonnière) 

41 

Étudiants et personnel enseignant impliqués 18 
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Que d’agréables moments … 
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SERVICE D’AIDE EN IMPÔT – PROGRAMME DES BÉNÉVOLES 

Une équipe de 6 bénévoles dûment formés, complète les déclarations 

d’impôt pour les personnes et les familles répondant aux critères 

d’admissibilité établis. Ce service est offert gratuitement. 

 

CHIFFRES POUR 2019-2020 

 

Nombre d’individus ayant reçu ce service 81 

Nombre de déclarations produites  162 

Nombre d’heures de bénévolat effectuées 85  

 

Faits saillants pour 2019-2020 

 Ce service, devenu essentiel sur notre territoire, a été somme toute bousculé à la fin mars 2020. 

En effet, nous avons été dans l’obligation de suspendre le service en raison des consignes 

sanitaires en vigueur, ce qui explique la baisse importante de personnes soutenues. Le service 

a repris en mai 2020 et a nécessité l’embauche d’une personne pour répondre aux besoins. 

 Le responsable du support aux bénévoles a tenu une rencontre de planification avec les 

bénévoles. 

 
ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS ET EN FIN DE VIE 

 

Le financement par le CISSS de la Gaspésie a été reconduit pour 

l’accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie. Nous avons 

maintenu en poste l’employé de ce volet à raison de 7 heures par 

semaine. 

À notre avis, ce service n’est pas encore assez connu des 

personnes qui pourraient en bénéficier. Toutefois, l’équipe 

« Mésanges » est toujours prête et disponible pour accompagner 

les personnes qui traversent cette étape de vie ainsi que leurs 

proches, le plus sereinement possible. Ce service d’accompagnement est offert 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. 

Malheureusement nous n’avons pas été en mesure de former une nouvelle cohorte de bénévoles en 

2019-2020. Toutefois, notre équipe en place est suffisante pour répondre aux besoins actuels. 
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CHIFFRES POUR 2019-2020 

 

Nombre d’accompagnements réalisés 2 

Nombres d’heures de bénévolat effectuées  163 

Nombre de bénévoles impliqués 9 

 

Témoignage d’un bénévole 

 

En 2018, le CAB Le Hauban a décidé d'offrir un nouveau service d’accompagnement en fin de vie. J'ai eu 

la chance de suivre la formation spécifique pour ce programme. J'avais déjà accompagné quelques 
personnes par le passé, mais jamais depuis la formation. En septembre dernier, deux occasions se sont 

présentées à une semaine d'intervalle et j'ai alors réalisé à quel point ce service est tellement important, 

utile, je dirais même essentiel. Je trouve totalement inacceptable qu'en 2020, même en période de 

pandémie, qu'une personne se retrouve seule face à cette ultime étape de la vie avec tous les 

questionnements et l'angoisse que cela comporte. Tenir une main, assurer une présence humaine, au-

delà des mots, apporter un peu de réconfort tout simplement. Même lorsque ça se produit dans sa 

propre famille, cette formation nous permet de voir la situation avec plus de recul, malgré l'intensité et 

la douleur. 
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SERVICE LE RELAIS POUR LES PROCHES AIDANTS 

En avril 2019, suite à l’octroi d’un support financier de l’Appui Gaspésie les Îles, notre Centre était fier de 

pouvoir mettre en place un nouveau service de support aux proches aidants de personnes aînées 

nommé « Le Relais », et d’embaucher un intervenant pour en assurer la coordination, 21 heures par 

semaine. Le projet a pu débuter seulement en juin 2019, car il a fallu aller en deuxième affichage de 

poste. 

Le « Relais » a pour but de permettre aux proches aidants de reprendre leur souffle afin de poursuivre 

leur rôle d’accompagnateur. Il vise à informer, sensibiliser et supporter en offrant :  

 Un service de répit, afin d’offrir temporairement aux proches aidants, du temps libre pour les 

dégager de la responsabilité d’être présent auprès de la personne aidée, pour permettre à ceux-

ci de refaire le plein d’énergie, de se reposer, etc. Le répit est assuré par du personnel qualifié et 

formé par la Corporation d’aide à domicile Multi Services. Une contribution de 3 $/heure est 

demandée. 

 Un soutien psychosocial individuel et confidentiel, ayant pour but d’aider les proches aidants à 

surmonter les difficultés rencontrées durant leur accompagnement auprès de la personne aidée. 

Cette intervention peut être offerte à domicile ou au bureau. 

 Des conférences et/ou ateliers utiles au rôle de proches aidants. 

Avec « Le Relais », nous souhaitons permettre aux proches aidants de prendre soin d’eux-mêmes et de 

leur vie sociale, deux choses essentielles à la vie saine de toute personne. 

La collaboration entre divers partenaires du milieu en permet le bon fonctionnement : La Société 

Alzheimer, Gaspé-Percé Vision Now, le CISSS de la Gaspésie, Mme Karène Larocque ainsi que la 

Corporation d’aide à domicile Multi Services. 

L’implantation d’un nouveau service dans une organisation demande des efforts au niveau de la 

représentation, de la planification et de la promotion. En ce sens, voici les activités qui ont été réalisées : 

 Kiosque au centre d’achat lors de la journée des usagers du CISSS. Entre 60 et 80 

personnes ont reçu de l’information sur « Le Relais »; 

 Entrevue à Radio-Gaspésie et à Télé-Gaspé; 

 Présentation aux personnes participantes à l’activité Gens Barque, organisée par le CAB; 
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 Présentation aux membres du comité des usagers du CISSS; 

 Présentation aux membres d’un club FADOQ; 

 Rencontre avec l’intervenante ITMAV; 

 Rencontre avec une intervenante de l’OGPAC; 

 Participation aux rencontres de la Table en maintien à domicile et de la Table 

bientraitance; 

 Participation à une rencontre du Réseau de services intégrés pour les personnes aînées; 

 Campagne publicitaire sur les ondes de la radio communautaire. 

C’est seulement en décembre 2019 que nous avons reçu les premières demandes pour du répit. 

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, une journée de ressourcement a été offerte 

aux proches aidants d’aînés du territoire. Cette journée comprenait un service de dîner et une conférence 

animée par madame Karène Larocque, sous le thème « Parce que mon équilibre est important ». C’est 

près de 30 proches aidants et intervenants qui y ont assisté. 

Une deuxième conférence sous le thème « Pour en finir avec la culpabilité » était prévue en mars 2020. 

Cette dernière a dû être annulée en raison de la Covid-19. 

 

CHIFFRES POUR 2019-2020 

 

Nombre de proches qui ont reçu du soutien psychosocial 37 

Nombres de proches qui ont reçu du répit 5 

Nombre d’heures de répit allouées 54 
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PARTICIPER À DES ACTIVITÉS OU À DES ACTIONS PERMETTANT DE SE 

CONCERTER ET DE CONNAÎTRE LES BESOINS EXISTANTS DE LA 

COMMUNAUTÉ 
 

Table de concertation pour la bientraitance des personnes aînées de la MRC de La Côte-de-Gaspé :  

 Deux rencontres; 

 Sensibilisation et information via notre page Facebook; 

 Présentation de la pièce de théâtre « Humanitude »; 

 Participation à l’organisation de la Journée internationale pour lutter contre les abus envers les 

aînés; 

 Entrevue à la radio au nom de la Table; 

 Le responsable du support aux bénévoles et le responsable du support aux proches aidants 

participent à ces rencontres.  

 

Comité des partenaires du service des repas congelés :  

 Cinq rencontres; 

 Gestion du service dans son ensemble; 

 Accueillir les personnes qui font des demandes ponctuelles au bureau; 

 Commander les repas et faire l’inventaire; 

 Contacter les bénéficiaires et organiser les livraisons une fois aux trois semaines; 

 Comptabiliser les repas vendus et gérer les contributions des bénéficiaires; 

 Assurer le bon fonctionnement du service; 

 Etc. 

 
 

Table en maintien à domicile via le CISSS de la Gaspésie :  

 Trois rencontres; 

 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; 

 La directrice, le responsable du support aux bénévoles et le responsable du support aux proches 

aidants participent en alternance à ces rencontres. 

 

Comité consultatif PMFA :  

 Quatre rencontres; 

 Participation à une consultation publique. 

 

Rencontre du réseau intégré de services aux personnes aînées : le CAB participe à cette rencontre 

annuelle où se rassemblent tous les partenaires qui travaillent auprès des personnes aînées et en perte 

d’autonomie. 

 

Projet de lecture dans les résidences pour personnes aînées : 

 Trois rencontres; 

 Projet piloté par l’Unité régionale des loisirs et des sports; 

 Le Centre est interpellé pour le recrutement de bénévoles qui pourraient aller porter des livres 

aux personnes aînées demeurant en résidence ainsi que faire des lectures. 
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AIDE ET SOUTIEN TECHNIQUE AUX ORGANISATIONS ET RÉFÉRENCE ET 

ACCOMPAGNEMENT VERS LES RESSOURCES DU MILIEU 

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. 

 
Faits saillants 2019-2020 

 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 organisé une formation sur les règlements généraux offerte par le ROCGÎM, à laquelle 

21 personnes ont assisté. 

 Nous avions recruté 18 personnes bénévoles pour la collecte de sang Héma-Québec et planifié 

les horaires. Malheureusement, cette collecte a dû être annulée à cause d’une tempête. 

 Nous publions régulièrement des annonces d’activités, offres d’emploi, recherches de bénévoles 

pour d’autres organismes de notre territoire. 

 Les organismes sont invités à publier des articles dans notre bulletin de liaison l’Inter Cœurs. 
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Le Centre doit être un modèle de comportement éthique pour son milieu et contribuer au 

soutien des organisations. Il doit aussi avoir une gestion démocratique issue des meilleures 

pratiques qui démontrent le dynamisme et la vitalité de sa vie associative. De plus, il doit 

favoriser la bonne gestion de ses bénévoles internes.  

CHAMP D’ACTION 

3 
 

Gouvernance et vie 

associative 
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LA TENUE D’UNE 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 réalisées 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.  Le Centre 

prend le temps de consulter ses membres et de les impliquer dans les réflexions sur les orientations de 

l’organisme. 

  

L’AGA a eu lieu le 22 mai 2019 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. 

 

LA MISE EN PLACE DE MÉCANISMES DE COMMUNICATION ET DE 

CONSULTATION AVEC LES MEMBRES ET LES BÉNÉVOLES 
 

Journal L’Inter Cœurs 

Le journal L’Inter Cœurs est présenté 4 fois par année dans les deux 

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 2019-2020 

 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 surtout consulté les 

membres sur leur degré de satisfaction de leur implication, et ce, lors des rencontres individuelles ou de 

groupe. Cela nous a permis de récolter des commentaires constructifs dans le but d’améliorer le support 

que nous pouvons leur offrir. 

À la fin mars 2020, tous les bénévoles actifs ont été contactés, afin de savoir s’ils étaient disposés et 

prêts à poursuivre leur implication, en contexte de pandémie. Suite à la mesure de confinement pour les 

personnes de plus de 70 ans, il était important pour nous de respecter le choix des personnes, et de 

vérifier leur point de vue à cet égard. Plusieurs ont manifesté leur désir de reprendre leurs activités 

bénévoles, précisant que cela leur manquait beaucoup. Pour d’autres, ce n’était pas possible, vu leur état 

de santé ou celui de leurs proches. 

 

LA TENUE RÉGULIÈRE DE RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

La composition du conseil d’administration au 31 mars 2020 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roseline Adams 
Présidente 

 

Tanya Jalbert-Samson 
Vice-présidente 

 

Chantal Francoeur 
Secrétaire 

 

Marthe Fournier 
Trésorière 

 

Jean-Marc Hardy 
Administrateur 

 

Laurent Juneau 
Administrateur 

 

Cécile Joncas 
Administratrice 
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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 2019-2020, le conseil d’administration a tenu 

8 réunions ordinaires et 4 réunions extraordinaires. Chaque membre collabore au sein de plusieurs 

comités de travail et participe à différentes activités du Centre. 

 

 Avril 2019 : renouvellement des assurances collectives avec Manuvie, signature d’un protocole 

d’entente avec l’Appui GÎM pour un soutien aux proches aidants, adoption de la politique de 

prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes. 

Confirmation d’une subvention du programme Emplois Été Canada pour l’embauche d’un étudiant 

pour 8 semaines. 

 Mai 2019 : les états financiers 2018-2019, les prévisions budgétaires 2019-2020 ainsi que les 

priorités d’action 2019-2020 furent adoptés. Devant des prévisions budgétaires déficitaires, décision 

d’une mise à pied économique temporaire d’une personne salariée pour 12 semaines. Suite aux 

travaux du comité de sélection, l’embauche de monsieur Israël LeGuédard est recommandée et 

acceptée pour le poste de responsable du support aux proches aidants. 

 Juin 2019 : le Centre présente une demande de financement de 23 500 $ pour un projet 

communautaire dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

 Août 2019 : suite à des démarches de défense de droits, nous obtenons l’accord du CISSS de la 

Gaspésie pour que les bénévoles de l’accompagnement-transport puissent continuer d’utiliser les 

aires de stationnement sans frais. Toutefois, les aires de stationnement gratuites doivent être 

utilisées seulement lors des accompagnements, alors qu’auparavant, les bénévoles avaient le 

privilège de les utiliser pour des fins personnelles, en guise de reconnaissance. 

 Septembre 2019 : les membres du conseil d’administration adoptent le code d’éthique et la 

politique des visites et téléphones d’amitié. 

 Octobre 2019 : le Centre signe un protocole d’entente avec la Fédération du Mouvement Albatros 

du Québec et devient un membre organisme associé. Le conseil d’administration adopte la politique 

de traitement d’une plainte. 

 Novembre 2019 : adoption de la politique de gestion responsable des bénévoles. 

 Janvier 2020 : le conseil d’administration accepte la démission de l’adjointe administrative et 

entreprend les démarches de recrutement pour ce poste. Une décision est prise d’augmenter les 

frais de kilométrage à 0,43 $/kilomètre, à compter du 1er avril 2020. 

 Mars 2020 : Suite aux travaux du comité de sélection, l’embauche de madame Sandra Denis est 

recommandée et acceptée pour le poste d’adjointe administrative. Devant la crise sanitaire de la 

Covid-19 annoncée par le gouvernement du Québec, le Centre doit suspendre quelques services. 

Seuls les services essentiels sont maintenus, comme l’accompagnement-transport pour les rendez-

vous urgents et les services en alimentation. Plusieurs activités prévues au plan d’action doivent être 

reportées : travaux des comités, activité de reconnaissance de la Semaine de l’action bénévole, 

souper spaghetti, lac-à-l’épaule, service d’aide en impôt et une conférence pour les proches aidants. 
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Le Centre est alors en mode réorganisation devant toutes les mesures sanitaires à respecter. Les 

employés doivent s’adapter au télétravail. Des efforts majeurs de recrutement de bénévoles sont 

déployés, via la plateforme Jebenevole.ca. 

 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. 

 

UNE ADMINISTRATION RÉGIE PAR DES POLITIQUES CLAIRES, PARTAGÉES 

ET COMPRISES 
 

Au cours de la dernière année, nous avons mis à jour notre guide de gestion responsable des bénévoles 

et il a été adopté par le conseil d’administration. Nous avons rédigé et adopté une politique de 

prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes. Nous avons 

révisé et adopté notre code d’éthique. Nous avons rédigé et adopté une politique des visites et appels 

d’amitié. Nous avons élaboré et adopté une procédure de traitement d’une plainte. Le Centre applique 

également les politiques de fonctionnement suivantes : 

 

 Politique d’accompagnement-transport; 

 Politique de reconnaissance; 

 Politique des conditions de travail;  

 Politique salariale du ROCGÎM.  

 

 

COMITÉS DE TRAVAIL 
 

Au cours de la dernière année, 13 comités de travail ont été formés et 10 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 : 5 rencontres; 

 Conditions de travail et révision des classes d’emploi : 1 rencontre; 

 Révision des règlements généraux : Aucune rencontre n’a eu lieu; 

 Rendez-vous des aînés « Gens Barque » : 5 rencontres; 

 Reconnaissance des bénévoles : Aucune rencontre n’a eu lieu; 

 Code d’éthique : 1 rencontre; 

 Semaine de l’action bénévole et Journée internationale des bénévoles : 6 rencontres; 

 Visites d’amitié : 2 rencontres; 

 Administratif : Aucune rencontre n’a eu lieu; 

 Comité de sélection : 4 rencontres. 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La directrice générale est sous la responsabilité du conseil d’administration. 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 

 

 

Projet ou stage  
 

FONCTION DANS 

L’ORGANISME 

NOM TYPE DE 

PROGRAMME 

NOMBRE 

D’HEURE 

Agente de liaison Ashley Boulet Emplois Eté 

Canada 2019 

266 

Contractuelle Lorraine Thibault Surcroît de travail 21 

FONCTION PERSONNE SALARIEE HEURE 

PAR 

SEMAINE 

Directrice générale Monia Denis 35 

Adjointe 

administrative (jusqu’à 

la fin janvier 2020) 

Linda Aspirault 35 

Adjointe 

administrative (à 

compter du 2 mars 2020) 

Sandra Denis 35 

Responsable du 

support aux 

bénévoles 

Benoit Bond 28 

Responsable du 

programme 

d’accompagnement 

en soins palliatifs et 

en fin de vie 

Benoit Bond 7 

Responsable du 

support aux 

proches aidants 

Israël LeGuédard 21 

Conciergerie et 

maintenance 

Marcel Fournier Sur appel 
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CONCERTATION, MOBILISATION ET REPRÉSENTATION 

Regroupement des organismes communautaires (ROCGÎM) : Participer aux différentes consultations, 

participer à l’organisation d’une activité de visibilité de l’action communautaire autonome, assister à la 

journée de réflexion et à l’assemblée générale annuelle en septembre, participer aux différentes actions 

entourant le plan de mobilisation. La directrice s’implique sur le comité « justice climatique », mis en 

place en septembre 2019. Le Centre a travaillé de concert avec l’équipe du ROCGÎM afin d’offrir une 

formation sur les règlements généraux à ses organismes membres, en avril 2019. 

Table des organismes communautaires (TOC) de la MRC de La Côte-de-Gaspé : La directrice 

générale est responsable de la TOC. Au cours de l’année, 5 réunions ont eu lieu. Une activité a été 

organisée dans le cadre de la Semaine de visibilité de l’action communautaire autonome en 

collaboration avec le Bristro-Bar Le Brise-Bise. 

 

Regroupement des Centres d’action bénévole (RCABGÎM) : Cette instance regroupe les 9 centres 

d’action bénévole de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Au moins 5 rencontres ont eu lieu au cours 

de l’année, que ce soit physique, par conférence Zoom ou téléphonique. Également, le regroupement 

des CABÎIM a travaillé sur quelques dossiers communs : l’organisation du colloque annuel de la FCABQ 

et la formation « Les Essentiels ». C’est grâce à l’appui financier du CLE régional que toutes les directions 

des CAB ainsi que les intervenants au support aux bénévoles ont pu se réunir pendant 3 jours, les 11, 

12, 13 et 14 novembre 2019 au Camp Bellefeuille. Cette formation était offerte par le CAB de Montréal 

et traitait de la gestion responsable des bénévoles. 

 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) : C’est avec beaucoup de fierté que 

nous avons accueilli l’ensemble des membres de la FCABQ à Carleton-sur-Mer, pour la tenue du colloque 

provincial et de l’assemblée générale annuelle, du 12 au 14 juin 2019. Un vif succès et tellement de 

souvenirs mémorables. L’équipe de travail et la présidente du conseil d’administration y ont participé. 

C’est là que nous avons souhaité la bienvenue au nouveau directeur général, monsieur Michel Alexandre 

Cauchon et que nous avons souligné le départ de monsieur Fimba Tankoano, après plusieurs belles 

années de travail et d’investissement à la FCABQ. 

Soulignons la belle initiative des membres du Club social féminin de Gaspé, qui ont peint plus de 100 

« roches cool », aux couleurs du visuel du colloque. Chaque participant a pu repartir avec ce souvenir. 
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De plus, la directrice a participé à une rencontre des regroupements régionaux en novembre 2019 à 

Québec et à un webinaire pour le nouveau cadre de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Gaspé : Le Centre travaille toujours en étroite collaboration avec la Ville de Gaspé, lorsqu’il 

s’agit de reconnaissance des bénévoles de notre territoire. En 2019, ce partenariat s’est encore plus 

concrétisé avec la mise en place du comité organisateur du Gala reconnaissance, pour les bénévoles de 

l’Anse-à-Valleau à Coin-du-Banc. De plus, nous avons rencontré les personnes responsables du 

stationnement sur la rue de la Reine pour maintenir l’accès gratuit pour les bénévoles de 

l’accompagnement-transport, et éclaircir le fonctionnement. 

 

Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Étant un organisme financé par Centraide, le Centre 

s’implique depuis de nombreuses années à la promotion et à l’organisation de la campagne annuelle de 

financement.  La directrice générale a représenté les organismes financés lors du lancement de la 

campagne 2019, dans les locaux de LM Wind Power. 

 

Centre polyvalent des organismes communautaires : La directrice générale siège au conseil 

d’administration en tant que vice-présidente. Elle a assisté à 4 réunions au cours de l’année. Les dossiers 

majeurs ont été les travaux d’adaptation de l’édifice et la révision des règlements généraux. Le 

responsable du support aux bénévoles s’implique activement sur le comité « vert » et a participé à la 

mise en place de certaines mesures pour inciter les utilisateurs à composter. Les membres du personnel 

ont également participé à l’assemblée générale annuelle en juin 2019 et à un déjeuner de Noël. 

 

MRC de La Côte-de-Gaspé : le responsable du support aux bénévoles a participé au Forum en 

développement social le 2 octobre 2019 à Grande-Vallée et à une rencontre du comité 

formation/emploi. 
 

Groupe de médecine de famille (GMF) : Nous avons reçu dans nos locaux des résidents en médecine 

afin de les informer de notre mission et du support offert. 

 

Cégep de la Gaspésie et des Îles : Le Centre collabore depuis plusieurs années avec le département 

des Techniques de travail social, entre autres pour l’animation des activités Gens Barque, mais aussi en 

répondant aux étudiants et étudiantes qui ont des travaux spécifiques à faire, sur des thèmes en lien 
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avec notre mission. De plus, nous collaborons à leur cours étude des ressources communautaires en 

allant leur parler de notre organisme. 

 

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 différents ministères; 

 Demande de financement au CISSS de la Gaspésie pour la mission globale (PSOC); 

 Demande de financement au CISSS de la Gaspésie pour un programme spécifique 

(accompagnement en soins palliatifs et fin de vie) ; 

 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 de financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés; 

 Recherche de commanditaires pour le BBQ de la rentrée; 

 Demande de financement aux fonds d’urgence du CISSS de la Gaspésie (Covid-19); 

 Démarches pour la tenue d’un souper spaghetti. 

 

AUTRES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES EN LIEN AVEC LA GESTION 

 Signature des contrats de travail; 

 Renouvellement du contrat pour l’entretien ménager; 

 Classement adéquat des procès-verbaux et extraits des résolutions; 

 Numérisation de documents afin de prioriser les recherches au système informatique et ainsi 

réduire le classement physique; 

 Entrevue, accueil, encadrement et supervision d’une étudiante à l’été; 

 Entrevues, embauche, accueil, encadrement et supervision d’une nouvelle adjointe 

administrative; 

 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); 

 Formulaire Relevé 1 et TP-4; 

 Diverses demandes de soumission pour équipement. 
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FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT AUX EMPLOYÉS 

 

Mai 2019 :   Les rendez-vous annuels PRÉSÂGES (responsable du support aux bénévoles). 

    
 

Juin 2019 :  Colloque FCABQ à Carleton-sur-Mer (toute l’équipe de travail et la présidente du 

conseil d’administration). 

 

Novembre 2019 :  Formation porte-parole PHBQ (responsable du support aux bénévoles); 

Formation « Les essentiels » (la directrice et le responsable du support aux 

bénévoles); 

Formation sur l’utilisation d’un site Internet (toute l’équipe de travail). 

 

Janvier 2020 :  Formation urgence-vie (l’adjointe administrative). 

 

Février 2020 :  Webinaire ViGlob (responsable du support aux bénévoles). 

 

Mars 2020 : Formation SAGE 50 par Raymond Chabot Grant Thorton (la directrice générale et 

la nouvelle adjointe administrative). 

 

 

L’APPLICATION D’UNE POLITIQUE SUR LA SAINE GESTION DES BÉNÉVOLES 

DU CENTRE 

  

Le Centre a mis à jour sa politique de gestion responsable des bénévoles. Cette politique prend en 

compte l’application des 10 étapes du processus du guide de filtrage des bénévoles et est appliquée 

pour toute personne qui souhaite devenir membre.  

 

Au 31 mars 2020, le Centre d’action bénévole Le Hauban inc. compte 117 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. En 2019-2020, nous avons accueilli 13 nouvelles personnes bénévoles. Nous leur 

souhaitons la plus cordiale des bienvenues. 

 

 Denis Bernier  Louis-Marie Joncas 

 Martine Dion  Sylvain Lagacé 

 Denise Dupuis  Monique Morin 

 Jean-Yves Dupuis  Luc Perreault 

 Liette Dupuis  Raymonde Robitaille 

 Marie Fournier  Kara Syvret 

 Danielle Haché  
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La gestion responsable des bénévoles comporte aussi la mise à jour régulière des dossiers des 

bénévoles.  Nous nous efforçons d’accentuer nos contacts avec nos bénévoles pour nous assurer de 

satisfaire leur implication, de vérifier leurs besoins en formation, pour les protéger et les encourager 

dans leurs actions. Le gros défi demeure toujours l’attraction et la rétention. 

 

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 2019-2020, ce sont 8 sessions 

individuelles de formation qui ont été offertes. 

 

Nous avons également offert d’autres types de formation et de rencontres au cours de l’année : 

 

 Le 3 mai 2019 : Les rendez-vous annuels PRÉSÂGES présentaient « Vieillissement et santé 

mentale », à Grande-Vallée. Ce sont 12 bénévoles membres du Centre qui y ont participé, 

accompagnés d’un employé. Ce fut une belle journée de ressourcement. 

 

 Juillet 2019 : Les bénévoles ont été conviés à des dîners rencontres, par secteur d’activité: popote 

roulante, repas congelés, accompagnement-transport, accompagnement en soins palliatifs et fin de 

vie, visites et téléphones d’amitié. Ces rencontres par petits groupes, animées par le responsable du 

support aux bénévoles, ont permis de faire le bilan de la dernière année d’implication et de prendre 

en compte les commentaires et les suggestions pour améliorations. 

 

 Le 8 novembre 2019 : Les bénévoles qui offrent des visites d’amitié ont été conviés à un café-

rencontre au cours duquel la nouvelle politique de fonctionnement leur a été présentée. 

 

 Entre janvier et mars 2020 : les 6 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. 
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MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS, COMMANDITAIRES, 

PARTENAIRES ET DONATEURS 

 

 Accueil Blanche-Goulet 

 L’Appui pour les proches aidants 

 Bulletins paroissiaux 

 Caisse Desjardins de la Pointe de la 

Gaspésie 

 Centraide Gaspésie/Îles-de-la-

Madeleine 

 Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Gaspésie (CISSS) 

 Centre local d'emploi 

 Centre polyvalent des organismes 

communautaires (CPOC) 

 CHAU 

 Chevaliers de Colomb conseil 4115 St-

Albert de Gaspé 

 Crevettes du Nord Atlantique 

 Département de Techniques de travail 

social du Cégep de la Gaspésie et des 

Îles 

 ERSO Informatique 

 Fédération des centres d’action 

bénévole du Québec (FCABQ) 

 Gaspésie Nouvelles 

 IGA 

 Kraft-Heinz 

 Manoir St-Augustin 

 Maple Leaf 

 Marie-Ève Proulx, ministre responsable 

de la région Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine 

 Méganne Perry Mélançon, députée de 

Gaspé 

 Menu-Mer 

 Motel-Restaurant Adams 

 Mouvement Albatros du Québec 

 MRC de La Côte-de-Gaspé 

 Multi Services 

 Nation Micmac de Gespeg 

 Office d’habitation de Gaspé 

 Organismes membres 

 Poissonnerie les Pêcheries Gaspésiennes 

 Poissonnerie de Gaspé 

 Produits Tapp 

 Provigo 

 Réseau de l’action bénévole du Québec 

(RABQ) 

 Radio Canada 

 Radio Gaspésie 

 Regroupement des centres d’action 

bénévole GÎM (RCABGIM) 

 Regroupement des organismes 

communautaires GÎM (ROCGÎM) 

 Résidence La Renardoise 

 Résidence La Villa des Buissonnets 

 Bistro-Bar le Brise-Bise 

 Salle communautaire de St-Majorique 

 Tété Gaspé 

 Uniprix 

 Ville de Gaspé 

 Vision Gaspé-Percé Now 

 



 

 

Rapport d’activités 2019-2020 – CAB Le Hauban inc. 
 

Priorités d’action 2020-2021 

 

1.  Développement de l’action bénévole et communautaire : 

 Établir un plan d’action pour le recrutement de nouveaux bénévoles sur l’ensemble du territoire; 

 Poursuivre la reconnaissance des bénévoles de la communauté;  

 Faire connaitre les services du CAB; 

 Organiser des rencontres de bénévoles par secteurs d’activités; 

 Promouvoir le Prix Hommage bénévolat-Québec. 

2.  Soutien à la communauté : 

 Promouvoir le service d’accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie; 

 Maintenir notre participation aux différentes concertations du milieu; 

 Réorganiser le service de la popote roulante pour le secteur de Gaspé; 

 Maintenir et consolider les services en place; 

 Initier des activités pour briser l’isolement des personnes aînées, malgré le contexte de 

pandémie; 

 Maintenir le service de répit et d’information pour les proches aidants d’aînés; 

 Soutenir différents organismes dans la réalisation de leurs activités; 

 Ajuster et adapter nos interventions et nos activités selon les mesures gouvernementales en 

contexte de pandémie de la Covid-19. 

3.  Gouvernance et vie associative 

 Reprendre et encourager les activités de groupe avec les membres, si possible; 

 Collaborer avec les différents organismes communautaires à faire connaitre nos besoins de 

financement auprès des gouvernements;  

 Poursuivre les revendications et la mobilisation sur le financement avec les autres organismes 

communautaires;   

 Soutenir la formation des employés; 

 Établir une stratégie d’autofinancement virtuelle pour réaliser pleinement notre mission; 

 Outiller les employés pour le télétravail; 

 Réviser et mettre à jour les règlements généraux;  

 Réviser et mettre à jour la politique des conditions de travail; 

 Réviser et mettre à jour la politique de reconnaissance; 

 Réviser et mettre à jour la politique d’accompagnement-transport; 

 Mettre en place un comité de travail pour souligner le 35e anniversaire du Centre; 

 Tenir un Lac-à-l ’épaule afin de planifier les orientations des 3 ou 5 prochaines années. 
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« Il reste toujours un peu de parfum à 

la main qui donne des roses » 

 
Proverbe chinois 

 
 

 

 

https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/4749/Proverbes_chinois.php

