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Rédaction et coordination 

o Monia Denis, directrice générale 

Collaboration 

o Sandra Denis, adjointe administrative 

o Benoit Bond, responsable du support aux bénévoles 

o Jessie Perry, intervenante au support aux individus 

o Israël LeGuédard, responsable du support aux proches aidants 

o Roseline Adams, présidente 

o Chantal Francoeur, secrétaire 

o Cécile Joncas, administratrice 

 

Nos bureaux 

189, rue Jacques-Cartier, porte 2 

Gaspé (Québec) G4X 2P8 

418 368-6634 

 

Période d’ouverture 

Le Centre est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, 

à l’exception des jours fériés. 
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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 février1987, le CAB ouvre 

ses portes et en février 1990, il adhère à la Fédération des centres d’action bénévole du 

Québec, la FCABQ, qui regroupe 114 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 : 

CHAMP D’ACTION 1  
Soutien aux organismes dans le développement, la promotion 

et la reconnaissance de l’action bénévole 

CHAMP D’ACTION 2 Le soutien à la communauté 

CHAMP D’ACTION 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, 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 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.  
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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 soutenues 
Les personnes aînées et leurs proches, les personnes ayant un profil gériatrique, les 

personnes et les familles en situation de vulnérabilité, les organismes du milieu, les proches 

aidants. 

 

Territoire desservi 
Le Centre offre une couverture dite sous-régionale, parce qu’il dessert au moins huit 

villes ou villages entre l’Anse-à-Valleau et Coin-du-Banc. 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

Parfois, on se demande comment qualifier une année. Pour l’année 2020-2021, je 

dirais sans crainte de me tromper : CHANGEMENT ET ADAPTATION. Au début de l’année 

2020, on nous annonce que le thème de la Semaine de l’action bénévole sera :« 

Bénévoler, c’est chic! ». Cependant, en mars, on doit changer notre nœud papillon pour 

un masque de procédure.  Le coronavirus vient modifier le quotidien de tout le monde.   

 

Les réunions d’équipe et administratives ainsi que les réunions du CA se font par 

téléphone et rapidement par Zoom. Le CAB est un service essentiel à la population et 

tout le monde doit s’adapter à faire les choses autrement pour assurer les services à la 

population. 

 

Notre fournisseur pour la popote roulante ferme ses portes. À la suite de différentes 

négociations, le CISSS nous vient en aide jusqu’en juin afin d’assurer la continuité du 

service. Depuis septembre, notre nouveau partenaire est Multi Services via la cuisine de 

La Villa des Buissonnets.  

 

Certains bénévoles doivent se retirer des activités bénévoles étant confinés à la maison. 

Cependant de nouvelles personnes, via la plateforme Jebénévole.ca, prennent la 

relève.  L’équipe de travail revoit, ajuste, reporte, etc. 

 

Les activités de la Semaine de l’action bénévole sont reportées et modifiées. L’AGA 

prévue en juin est remise en décembre. Tous les comités de travail sont sur la glace ou 

reportés jusqu’en novembre. En décembre, nous avons réussi à tenir l’AGA de l’année 

précédente et tout le monde s’est adapté et plusieurs activités reprennent mais toujours 

avec certains aménagements. 

 

Pour faire l’évaluation de nos objectifs de l’année, il faut adapter nos critères et se dire 

que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire avec les moyens que nous avions 

dans une situation particulière.  Tout le monde a travaillé très fort, différemment, avec les 

bénévoles, et l’équipe de travail. Avec le soutien de nombreux et généreux partenaires, 

on peut dire que la barque s‘est rendue à bon port et que toute l’équipe est fière de son 

année, malgré le tumulte. 

 

Pour l’été 2020, un projet étudiant nous a été accordé et c’est avec plaisir que Jessie 

Perry s’est jointe de nouveau à l’équipe pour le poste d’intervenante au support aux 

individus. Je remercie également les étudiants en Techniques de travail social et en 

Techniques d’éducation spécialisée du Cégep de la Gaspésie et des Îles qui, par leur 

créativité, ont collaboré à la réalisation d’activités pour les bénéficiaires avec des 

mesures adaptées. 

 

Les programmes Appui pour les proches aidants et l’Accompagnement en soins palliatifs 

et en fin de vie ont été reconduits pour l’année et c’est par l’entremise de ces 
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programmes gouvernementaux, non récurrents, que nous pouvons bonifier notre offre de 

service dans la communauté.  

 

Pour remercier, pour protéger, pour la continuité, et en reconnaissance pour leur travail 

exceptionnel durant la période d’adaptation et d’aménagement de leur travail, dû à la 

Covid, et selon le budget de l’organisme, le CA a accordé le vendredi après-midi de 

congé aux employés, durant la période estivale 2020. 

 

Grâce à une saine gestion financière et différents programmes spéciaux COVID, l’année 

se termine avec une bonne santé financière, ce qui nous permet de reconduire le service 

aux individus pour l’année 2021-2022.  Je tiens d’ailleurs à remercier nos partenaires et 

nos donateurs pour leur soutien matériel et financier.  

 

Enfin, les travaux des différents comités ont repris de façon virtuelle et comme toute la 

planète, nous avons appris à travailler avec ce moyen de communication fort utile, mais 

beaucoup moins agréable qu’ensemble autour d’une table.  

 

Durant l’année, le conseil d'administration a tenu neuf réunions régulières et une réunion 

extraordinaire.  Nous avons accueilli monsieur Denis Bernier au sein du CA et je profite de 

l’occasion pour remercier madame Marthe Fournier pour son engagement sur le CA 

depuis trois ans et de sa fidélité au service d’aide à l’impôt. 

 

Je termine en remerciant tous les membres du CA, tous les employés et partenaires ainsi 

que tous les bénévoles avec qui j’ai travaillé depuis six ans. Merci pour votre 

collaboration, votre soutien et votre disponibilité.  J’ai rencontré des gens de cœur qui 

désirent faire la différence auprès de leur communauté et qui sont toujours là pour dire, 

ça fait plaisir. 

 

 

 

 

 

Roseline Adams 

Présidente 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Faire un résumé de l’année 2020-2021 pourrait se résumer en quelques mots : pandémie, 

mesures sanitaires, adaptation, résilience, ajustements. 

Mais malgré cette période plutôt déstabilisante, je suis fière de vous livrer, avec l’équipe 

de travail, ce rapport d’activités. Cette année encore, j’ai pu, d’une part, constater tout 

l’engagement dont les bénévoles font preuve au quotidien. Jour après jour, j’ai encore 

plus remarqué les personnes de cœur que nous avons le privilège de compter dans nos 

rangs. Des personnes débordantes d’amour et de compassion pour leurs prochains, des 

personnes souriantes qui offrent de leur temps, avec une grande générosité et un 

dévouement hors du commun. 

D’autre part, j’ai pu compter sur le très précieux soutien de collègues hors-pair, et je tiens 

à leur adresser ma plus profonde reconnaissance : Sandra, pour ton indispensable 

soutien au quotidien, Benoit, pour ton expérience et ton excellent jugement, Jessie, pour 

tes aptitudes exceptionnelles en relation d’aide et finalement Israël, pour ta grande 

ouverture, ta disponibilité et ton grand sens de l’humour, qui nous a tant fait de bien au 

cours des derniers mois. Merci également aux membres du conseil d’administration, pour 

leur soutien constant et leur disponibilité. Je salue plus particulièrement Roseline Adams 

et Chantal Francoeur, dont le dernier mandat se termine cette année. Merci mesdames 

pour votre engagement, votre sentiment d’appartenance et votre grande disponibilité. 

Vous avez laissé votre marque et apporté beaucoup au Centre au cours des dernières 

années. 

Pour les prochains mois, je souhaite poursuivre la mise en valeur de la mission du Centre 

d’action bénévole Le Hauban inc., soit la promotion et le développement de l’action 

bénévole, afin de continuer à supporter les personnes qui en ont besoin, et ce, à travers 

nos belles valeurs d’autonomie, de démocratie, d’entraide, de justice, de respect et de 

dignité des personnes, de solidarité et de valorisation du geste libre de l'action bénévole. 

N’oublions jamais que sans les bénévoles, tout ce qui a été accompli durant l’année 

n’aurait pas été possible. 

En route pour une 35e année ensemble. 

 

 

Monia Denis 

Directrice générale 
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CHAMP D’ACTION 1 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 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.  

 Entrevues radiophoniques et à la télévision communautaire. 

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

d’une émission de reconnaissance pour les bénévoles du territoire, en partenariat 

avec le service des loisirs et de la culture de la Ville de Gaspé.  

 Le 10 décembre 2020, lancement de l’émission de reconnaissance « Gala sur la 

route », en partenariat avec le service des loisirs et de la culture de la Ville de 

Gaspé.  

 Le Centre a participé au tournage d’une série de court métrage sur l’implication 

communautaire, produite par monsieur Duane Cabot. Deux membres du conseil 

d’administration ainsi que deux employés ont enregistré une entrevue pour le 

documentaire « Au cœur de ma communauté ». 

 Le CAB embauche, à temps partiel, une ressource dédiée à la promotion de 

l’action bénévole.  

 

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 (SAB), 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, en partenariat avec la Ville de Gaspé. 

 Au cours de la Semaine de l’action bénévole du 19 au 25 avril 2020, le Centre 

est intervenu auprès des médias locaux. Une capsule radiophonique a été 

enregistrée par le responsable au support aux bénévole afin de souligner le 

côté « chic » de l’implication bénévole dans 

notre communauté. De plus, un article sur la 

valorisation de l’action bénévole est paru dans 

le journal hebdomadaire.  

Boucles confectionnées par 

Roseline Adams pour la SAB 
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 Bien qu’il était peu envisageable de célébrer le 

bénévolat en personne, les centres d’action 

bénévole ont redoublé de créativité afin d’offrir de 

belles activités de reconnaissance. Il n’a pas été 

possible d’organiser notre brunch annuel. Cette 

activité de reconnaissance a plutôt été 

remplacée par une livraison de brioches à tous les 

membres bénévoles actifs. Ces livraisons ont été 

effectuées par les employés du Centre ce qui a 

permis de prendre le temps de saluer et discuter avec 

les bénévoles. De plus, chaque employé a pris le temps 

d’enregistrer un message de remerciements et cette vidéo a été envoyée aux 

bénévoles par courriel. 

 Également lors de la SAB, la personne bénévole de l’année a été nommée par 

tirage au sort, parmi les 24 finalistes mensuels, et c’est M. Jean Denis qui s’est 

mérité cet honneur. 

 

Les 24 bénévoles finalistes 

 

Mois Bénévole Bénévole 

Avril Laurent Juneau Lorraine Thibault 

Mai Mireille Labbé Jules Poirier 

Juin Géraldine Bélanger Helena Blondin 

Juillet Marie-France Élément Danièle Arsenault 

Août Gilbert Carbonneau Louis Beaulieu 

Septembre Laurina Boulay Romuald Cotton 

Octobre Marcel Ste-Croix Micheline Whalen 

Novembre Caroline Robitaille Gina Cloutier 

Décembre Jean-Paul Cloutier Jean Denis 

Janvier Jacques Paradis Gilles Curadeau 

Février Roseline Adams Cécile Joncas 

Mars Patrick Fallu Marcel Fournier 
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 Le visuel de la SAB a été affiché sur l’écran électronique au Centre-Ville de 

Gaspé et des affiches ont été distribuées à des endroits stratégiques.  

 Du 29 novembre au 5 décembre 2020, pour souligner la Journée internationale 

des bénévoles (JIB), une promotion a été affichée sur l’écran électronique au 

Centre-Ville de Gaspé. 

 Lors de la JIB, nous avons diffusé sur notre page Facebook le visuel « MERCI 

D’ILLUMINER NOS VIES » et une capsule radiophonique a été enregistrée et 

diffusée sur les ondes de la radio communautaire. 

 Toujours dans le cadre de la JIB, les bénévoles membres ont reçu à leur 

domicile une carte de souhaits livrée avec des chocolats, par les employés du 

Centre. Encore une fois, en raison de la pandémie Covid-19, il n’était pas 

possible d’organiser d’activité en présence, mais il en demeurait très important 

pour nous d’aller à la rencontre de nos précieux bénévoles. 
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ORGANISER DES ACTIVITÉS DE PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

AUPRÈS DE CLIENTÈLES CIBLÉES  

Dans le cadre du cours Le travail social, le responsable au support aux bénévoles a 

rencontré virtuellement un groupe d’étudiants en Techniques de travail social, première 

année, du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Le but de cette rencontre était de leur faire 

connaître le CAB, mais également de leur permettre de comprendre plus concrètement 

le rôle, les fonctions et les tâches d’un technicien en travail social dans un organisme 

comme le nôtre. 

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. En 2020-2021, quatre organisations ont fait appel 

à notre support pour la gestion de leur compte, soit : l’Association des personnes 

handicapées de Gaspé inc., le Centre de pédiatrie sociale en communauté de La Côte-

de-Gaspé, la Fondation Santé Côte-de-Gaspé et le Sentier international des Appalaches.  

Au printemps 2020, suite à la promotion de la plateforme par le premier ministre du 

Québec, monsieur François Legault, nous avons traité 46 candidatures bénévoles pour 

différents postes. La plateforme a été particulièrement utile lorsque nous avons eu besoin 

de recruter des bénévoles en période de pandémie, au printemps et à l’été 2020, et 

également pour recruter des bénévoles pour les accompagnements-transport pour la 

vaccination Covid-19, au printemps 2021. 

PARTICIPER À LA RÉALISATION D’ÉTUDES, DE SONDAGES OU 

RECHERCHES SUR L’ACTION BÉNÉVOLE 

Nous répondons aux différents sondages demandés par la FCABQ et Bénévoles Canada 

en lien avec l’action bénévole. Notons ceux en lien avec un projet pilote du service 

d’aide en impôt, l’accompagnement-transport pour la vaccination, les problèmes 

touchant la tenue des AGA 2020 des CAB, l’apport des CAB dans les services de soutien 

à domicile, les vérifications des antécédents judiciaires bénévoles l’optique du bénévolat 

en temps de pandémie et la Semaine de l’action bénévole 2020. 
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CRÉER ET DIFFUSER DES OUTILS VISANT À OFFRIR UN SOUTIEN AUX 

ORGANISMES DANS LA GESTION DES BÉNÉVOLES 

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 les 

contraintes causées par la pandémie ne nous l’ont pas permis. 

OFFRIR DES FORMATIONS POUR SOUTENIR LA GESTION DES BÉNÉVOLES 

DANS LES ORGANISATIONS 

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 trois 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 ce, en 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, et 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 est porte-parole des Prix Hommage 

bénévolat-Québec. Il soutient les organismes de son territoire afin d’engendrer le dépôt 

de candidatures.  

PROMOUVOIR ET ORGANISER DES ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE 

POUR LES BÉNÉVOLES DE LA COMMUNAUTÉ 

Suite à de nombreuses rencontres et de multiples adaptations aux mesures sanitaires de 

la pandémie Covid-19, le comité organisateur a effectué avec fierté le lancement de 

l’émission « Gala sur la route », le 10 décembre 2020, via la télévision communautaire Télé-

Gaspé et les pages Facebook respectives des différents partenaires. Cet événement 

virtuel a permis de mettre en lumière l’impressionnante implication de plusieurs bénévoles 

et organismes, en provenance de différents secteurs d’activités. Tout au long du projet, 

le responsable du support aux bénévoles a participé à différentes actions pour mener à 

terme ce dernier. Que ce soit de l’ébauche des formulaires de mises en candidature, au 

comité de sélection de celles-ci, aux différents suivis et échanges quotidiens, à la 
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promotion de l’événement, à la réalisation des tournages, son coup de cœur principal a 

été de rencontrer les bénévoles et les organismes récipiendaires. Ce fut un privilège pour 

lui de rencontrer ces personnes qui ont à cœur leur coin de pays et surtout la 

communauté qui y habite. 

Nous tenons à souligner les prix remportés par des bénévoles membres du Centre, soit M. 

André Fortin (Prix coup de cœur - Covid-19) et Mme Félixia Horth (Prix de la relève 

bénévole). Nous vous présentons ici tous les récipiendaires de la statuette « Niganus ». 

Chaque récipiendaire a reçu une livraison d’un panier cadeau contenant des produits 

Gaspésie Gourmande, pour agrémenter le visionnement de l’émission. 

 

Récipiendaires « Bénévoles » 
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Récipiendaires « Organismes » 
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LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES BÉNÉVOLES MEMBRES DU 

CENTRE 
La reconnaissance et la valorisation sont au cœur des valeurs du Centre. Elles sont 

essentielles et primordiales pour alimenter et maintenir la motivation et l’implication des 

bénévoles. Avec la pandémie, il a été impossible d’organiser des activités de 

reconnaissance en présence, comme nous le faisons habituellement. Mais notre souci de 

remercier et d’encourager nos membres a toujours été fort et nous avons tenté d’être 

créatifs pour atteindre cet objectif : 

 Les souhaits d’anniversaire personnalisés se sont poursuivis. Nous faisons parvenir 

une carte de souhaits aux membres et diffusons des 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 ; 

 Reconnaissance de la personne bénévole de l’année; 

 Plusieurs offres de formations virtuelles et de webinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean Denis 

Bénévole de l’année 2020 
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CHAMP D’ACTION 2:  

Le soutien à la communauté 
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LES SERVICES AUX INDIVIDUS 

 

IDENTIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS 

o Réception des demandes provenant de la personne, de la famille, des organismes 

ou du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS). 

o Plusieurs références vers d’autres services ou organismes du milieu (APPUI, Transport 

adapté et collectif, Multi Services, CISSS, Société Alzheimer). 

 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT MÉDICAL 

Ce service consiste à accompagner la personne aînée, sur rendez-vous seulement, vers 

des services de santé. Selon notre code d’éthique, la personne bénévole est tenue d’être 

disponible pour la personne bénéficiaire jusqu’à son retour au domicile. 

La personne attitrée à la gestion de ce dossier a plusieurs interventions à effectuer. Les 

personnes qui font appel au service d’accompagnement-transport ont besoin de plus 

en plus d’encadrement au niveau de la gestion de leurs rendez-vous. L’intervenante au 

support aux individus reçoit les demandes, valide les informations relatives au rendez-

vous, recherche des bénévoles et confirme auprès des bénéficiaires. De plus, elle a 

régulièrement des suivis à effectuer suite aux accompagnements, en lien avec des 

observations ou des commentaires reçus des bénévoles. 

L’accompagnement-transport a été moins en demande en début d’année 2020-2021, 

étant donné que plusieurs rendez-vous étaient suspendus en raison de la pandémie. Du 

jamais vu au Centre avec une moyenne de trois demandes par semaine. Malgré la 

reprise graduelle des rendez-vous, nous avons observé pendant un moment, une 

certaine réticence de la part des personnes aînées à se rendre à leur rendez-vous. Ce 

n’est qu’en mars 2021 que l’on a pu remarquer un retour à la normale. 

Tout au long de l’année, les bénévoles actifs ont été informés soigneusement de chaque 

nouvelle consigne en lien avec les mesures sanitaires. Ils ont toujours été libres de 

s’impliquer ou non, selon leur disponibilité, leurs craintes et leur situation. Nous remercions 

de tout cœur ces personnes qui ont répondu présent au cours de l’année, et qui ont 

permis aux personnes bénéficiaires de pouvoir se rendre à des rendez-vous essentiels. 

Nous avons toujours des commentaires élogieux à l’égard des bénévoles, de la part des 

personnes bénéficiaires.  
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LES CHIFFRES 2020-2021 

65 nouvelles demandes pour ce service 

105 bénéficiaires desservis 

558 demandes traitées et analysées 

474 accompagnements-transport complétés, dont 10 pour le 

vaccin (une baisse de 34 %) 

 73 demandes annulées par les bénéficiaires 

8 demandes annulées, pas de bénévole 

2 demandes annulées, intempéries 

1 demande annulée, Covid-19 

7 accompagnements-transport hors-territoire 

(Chandler, Rimouski, Québec, Maria) 
41 bénévoles actifs pour ce service 

935 heures de bénévolat effectuées 

LES FAITS SAILLANTS 2020-2021 

o Le CISSS de la Gaspésie fournit l’équipement de protection individuelle. 

o Les frais de kilométrage remboursés aux bénévoles sont maintenant à              

0,43 $ depuis le 1er avril 2020. 

o Les accompagnements longue distance ont été suspendus pendant un 

moment, afin d’éviter les déplacements hors région. 

o L’impossibilité pour les bénévoles de pénétrer à l’intérieur des centres 

hospitaliers pour accompagner le bénéficiaire leur a grandement compliqué 

la tâche au cours de la dernière année. C’est pourquoi la FCABQ a fait pression 

sur le MSSS afin de permettre leur accès en tout respect des consignes. Au 

Regroupement des CAB, nous sommes intervenus en ce sens auprès du CISSS 

de la Gaspésie. Suite à cette démarche de défense de droits, nous avons été 

informés en décembre 2020, que des espaces étaient dédiés aux bénévoles 

pour l’attente, et ce, à la clinique externe du CH de Gaspé. 

o Suite à une entente de collaboration entre la FCABQ et le réseau de la santé, 

l’accompagnement-transport vers les centres de vaccination est offert 

gratuitement par le Centre. Au 31 mars 2021, 10 accompagnements ont été 

réalisés. 

o Nous connaissons un manque de bénévoles dans le secteur de Rivière-au-

Renard et les environs. Il est parfois difficile de combler les demandes avec des 

bénévoles du même village. 

o Nous avons reçu et évalué une demande pour accompagner une personne 

qui devait se rendre à l’hôpital de Chandler pour recevoir des traitements 

d’hémodialyse, trois fois par semaine. Nous avons vérifié l’intérêt et la 

disponibilité des bénévoles. Finalement, la personne n’a pas eu besoin de 

notre support. 
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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. La popote 

roulante, c’est aussi une courte visite par les bénévoles et un œil 

attentif aux besoins de la personne qui la reçoit. Les repas sont 

achetés chez un traiteur et une équipe de bénévoles fait la 

livraison au domicile des personnes, une fois par semaine. 

Chaque semaine, les personnes bénéficiaires sont contactées 

par des bénévoles, dans le but de leur offrir le menu de la 

semaine. Ces appels sont également un moment privilégié pour 

échanger et faire un suivi auprès des personnes. La popote 

roulante est très appréciée et contribue au maintien à domicile. 

LES CHIFFRES 2020-2021 

16 nouvelles personnes acceptées 

87 bénéficiaires desservis 

1 528 repas livrés (1 122 Gaspé, 406 Rivière-au-Renard) 
une baisse de 34 % pour Gaspé et une augmentation de 38 % pour Rivière-au-

Renard 

58 bénévoles actifs pour ce service 

418 heures de bénévolat effectuées 

LES FAITS SAILLANTS 2020-2021 
o De mars à juin 2020, les repas ont été préparés par la cuisine de l’Hôtel-Dieu de 

Gaspé pour le secteur de Gaspé. 

o Au cours de l’été 2020, des appels d’offres ont été envoyés à divers restaurants 

et traiteurs, pour assurer la continuité du service pour Gaspé. Un contrat a été 

signé avec La Villa des Buissonnets (Multi Services). L’implication des employés 

du Centre a été nécessaire pendant six semaines afin de supporter le personnel 

de la cuisine. 

o Les repas ont été offerts gratuitement la dernière semaine avant le congé des 

fêtes. 

o Une démarche de collaboration est en cours avec un organisme du secteur de 

Percé Est, afin de pérenniser l’offre de service alimentaire pour les personnes 

aînées de ce secteur.  

o Au cours de l’année, un sondage a été fait auprès des personnes qui reçoivent 

la popote roulante dans le secteur de Rivière-au-Renard et les environs. Ceci 

avait comme objectif de sonder l’intérêt à avoir du poisson au menu, chaque 

semaine. Finalement, le même menu a été conservé. 

Un exemple de repas de la 

popote roulante 



 

 

 

rapport d’activités 2020-2021 | CAB LE HAUBAN INC. 

22 

REPAS CONGELÉS 
Des bons petits plats préparés maison, nourrissants et variés. Il y en a 

pour tous les goûts. Les repas sont préparés par la cuisine de La Villa 

des Buissonnets et l’Accueil Blanche-Goulet. Ils sont offerts durant 

toute l’année, au bureau et en livraison à domicile. Certains l’utilisent 

comme dépannage, ou en guise de répit, tandis que d’autres en font 

une utilisation régulière et essentielle. 

Ces repas sont offerts, d’abord et avant tout, aux personnes aînées et ils sont également 

disponibles pour des personnes qui se retrouvent en situation de vulnérabilité. Ils 

répondent à des besoins réels. 

Le CAB est responsable de la gestion de ce service, en partenariat avec Vision Gaspé-

Percé Now, Multi Services, l’Accueil Blanche-Goulet et l’Office d’habitation. Des 

bénévoles effectuent les appels pour les prises de commande, préparent celles-ci et font 

la livraison à toutes les trois semaines ou au besoin, sur demande. Voici un résumé des 

tâches qui sont partagées entres les employés du CAB : 

 Commander les repas chez les fournisseurs; 

 Aller chercher les repas, les placer dans les congélateurs et 

faire l’inventaire régulièrement; 

 Entretenir les congélateurs; 

 Recevoir, évaluer et donner suite aux demandes; 

 Ouvrir un dossier pour chaque bénéficiaire; 

 Contacter les bénéficiaires une fois aux trois semaines afin 

de leur offrir le choix de repas; 

 Recevoir au bureau les bénéficiaires et/ou leurs proches 

aidants pour leurs commandes ponctuelles et préparer les 

commandes; 

 Planifier les livraisons à domicile : préparation des sacs, 

recrutement des bénévoles, itinéraires de livraisons, etc.; 

 Accueillir les bénévoles suite à la livraison, valider les 

sommes reçues; 

 Faire la compilation des repas vendus et préparer le dépôt à 

remettre à l’employée de Vision Gaspé-Percé Now; 

 Compiler les frais de déplacement, rembourser les bénévoles 

et préparer les factures pour Vision Gaspé-Percé Now; 

 Imprimer des étiquettes à coller sur les repas; 

 Effectuer la promotion du service; 

 Etc. 
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LES CHIFFRES 2020-2021 

 24 nouvelles personnes acceptées 

Une moyenne de 37 personnes prennent des repas chaque mois 

 6 768 repas distribués 
une augmentation de 110 % 

42 bénévoles actifs pour ce service 

147 heures de bénévolat effectuées 

LES FAITS SAILLANTS 2020-2021 
o Une augmentation marquée des demandes en 2020-2021.  

o Nous avons fait connaître le service à une soixantaine de personnes aînées de 

la communauté Gespeg. Des dépliants et une lettre leur ont été envoyés. 

o Nous offrons maintenant de succulents desserts. 

o Nous avons offert des repas gratuitement à des personnes qui souhaitaient 

essayer le service et à des personnes en situation de vulnérabilité. 

o Pendant presque toute l’année, les personnes ont pu se procurer des repas à 

50 % du coût, grâce au support financier de l’Accueil Blanche-Goulet. Ce rabais 

est encore en vigueur jusqu’en septembre 2021. 

o Le CAB, soutenu financièrement par Vision Gaspé-Percé Now, a fait installer une 

prise électrique dans ses bureaux pour brancher un nouveau congélateur. Ce 

dernier est une gracieuseté de l’Accueil Blanche-Goulet. Aussi, des armoires ont 

été aménagées dans l’espace de rangement pour entreposer les sacs servant 

à la livraison. 

 

RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS « GENS BARQUE » 

Cette activité permet 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. 

Une activité en présence a eu lieu le 17 mars 2021 sous le thème de la St-Patrick, à l’Hôtel 

Baker, avec l’habituelle collaboration du département de Techniques de travail social 

du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Cette activité a été rendue possible grâce au 

support financier de Centraide. L’activité a été offerte gratuitement. 

Les étudiantes, encadrées de leur enseignante, ont débuté l’activité par une discussion 

sur les sentiments vécus face à la pandémie. Cette activité a été réalisée à partir 

d’images. Les participants devaient cibler deux images qui représentaient leur état 

actuel et en discuter, s’ils le souhaitaient. Ensuite, une activité de type cognitive leur a 

été suggérée. Le but était d’identifier le pays d’origine des chansons. Par la suite, une 

séance d’étirements a eu lieu afin de travailler la motricité. Le tout s’est terminé par le 

service d’une collation santé individuelle. Les personnes participantes étaient très 

heureuses de leur après-midi et sont reparties le sourire aux lèvres. 
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LES CHIFFRES 2020-2021 

9 personnes bénéficiaires 

9 personnes-ressources impliquées 
(accompagnateurs, bénévoles) 

2 étudiantes et 1 enseignante impliquées 

LES FAITS SAILLANTS 2016-2017 

o Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur à ce moment, nous avons 

sélectionné au hasard 25 personnes qui ont été contactées par les deux 

étudiantes. Un sondage a été réalisé à savoir si les personnes étaient intéressées 

à participer à cette rencontre, et sous quelle forme. 

o Le comité organisateur s’est réuni à quatre reprises via la plateforme Zoom. 

o Une agente de la santé publique était sur place afin de s’assurer que toutes les 

mesures soient respectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

rapport d’activités 2020-2021 | CAB LE HAUBAN INC. 

25 

SERVICE D’AIDE EN IMPÔT 

Une équipe de bénévoles dûment formés, 

complète les déclarations d’impôts pour les 

personnes et les familles à faible revenu, selon 

les critères d’admissibilité établis. Ce service 

est offert gratuitement. En mars 2020, le 

service avait été mis sur pause en raison de la 

pandémie Covid-19. C’est en mai 2020 que 

l’équipe de bénévoles, formée de six 

personnes, a repris ses activités. Pour l’année 

2020-2021, l’équipe de bénévoles était 

constituée de cinq personnes.  

 

LES CHIFFRES 2020-2021 

11 bénévoles impliqués 

336 personnes bénéficiaires 

672 déclarations produites 
une augmentation de 36 % 

749 heures de bénévolat 

LES FAITS SAILLANTS 2020-2021 
o Le service ayant été mis sur pause en mars en raison de la pandémie, il a été 

relancé en mai, sur rendez-vous seulement. Nous avons bonifié les heures de 

travail d’un employé du CAB (14 heures par semaine) durant tout le mois de 

mai, afin d’assurer le service. 

o En mars et avril 2021, une bénévole a été présente dans les locaux du Centre 

polyvalent des organismes communautaires pendant onze jours, afin de 

recevoir les personnes admissibles à ce support, sur rendez-vous.  

o Deux cliniques ont eu lieu dans le secteur de Rivière-au-Renard, nécessitant 

l’implication de deux personnes bénévoles. 

o Les bénévoles ont été en mesure de se rendre dans sept résidences privées 

pour personnes aînées afin de rencontrer les personnes admissibles.  

o Nous avons assumé les frais postaux pour le retour des déclarations aux 

personnes. 

o Le responsable du support aux bénévoles a tenu deux rencontres avec les 

bénévoles pour l’organisation des cliniques. 
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VISITES D’AMITIÉ 

C’est une visite d’un bénévole effectuée selon un horaire déterminé avec la personne 

bénéficiaire, et 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. 

LES CHIFFRES 2020-2021 

6 bénéficiaires desservis 

87 visites effectuées 

6 bénévoles actifs pour ce service 

169 heures de bénévolat effectuées 

LES FAITS SAILLANTS 2020-2021 
o Le service de visite d’amitié a été suspendu jusqu’en juillet 2020, suite aux 

consignes de la santé publique. 

o Les bénévoles ont conservé un lien avec les personnes visitées par des appels 

téléphoniques. 

o L’intervenante au support aux individus a reçu et analysé six nouvelles 

demandes au cours de l’année, mais un seul nouveau jumelage a été réalisé 

(décès de la personne, hébergement, désistement). 

o Dès que la reprise des visites à domicile a été autorisée, les bénévoles ont 

recommencé ce service, avec l’autorisation des personnes bénéficiaires. De 

l’équipement de protection individuelle leur a été fourni. 
 

APPELS DE BIENVEILLANCE 

Afin de rejoindre les personnes aînées qui ne pouvaient plus recevoir de visites à la maison 

en raison du confinement, les appels de bienveillance ont permis à plusieurs personnes 

bénéficiaires de recevoir un soutien moral afin de briser leur isolement physique ou social 

que la pandémie Covid-19 pouvait occasionner. Ils visaient surtout à prêter une attention 

particulière aux besoins des personnes qui se retrouvaient particulièrement isolées. 

LES CHIFFRES 2020-2021 

96 bénéficiaires desservis 

31 bénévoles actifs pour ce service 

570 heures de bénévolat effectuées 

LES FAITS SAILLANTS 2020-2021 
o Même si les visites d’amitié ont recommencé, plusieurs bénévoles poursuivent 

cette implication, car un lien s’est créé entre ceux-ci et les personnes 

contactées. 

o Cette formule a permis l’implication de bénévoles âgés de 70 ans et plus, qui 

étaient confrontés à cesser leur implication régulière. 
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ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS ET EN FIN DE VIE 

Le financement par le CISSS de la Gaspésie a été 

reconduit en 2020-2021 pour l’accompagnement en 

soins palliatifs et en fin de vie. Nous avons maintenu 

en poste l’employé de ce volet, à raison de sept 

heures par semaine. 

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.  

Il est important de souligner que nous recevons des demandes qui sont traitées, gérées 

et analysées par l’intervenant, mais qui finalement ne sont pas réalisées pour différents 

motifs : décès de la personne, désistement de la famille, etc. 

LES CHIFFRES 2020-2021 

5 demandes reçues et traitées 

2 accompagnements réalisés 

5 bénévoles impliqués 

24 heures de bénévolat effectuées 
LES FAITS SAILLANTS 2020-2021 

o Le service a été suspendu en raison de la pandémie, et ce, jusqu’à la fin juillet 

2020. 

o Des affiches promotionnelles ont été produites et seront distribuées 

prochainement dans des lieux stratégiques. 

o Il n’y a pas eu de mise en place et de formation d’une nouvelle cohorte de 

bénévoles, en raison de la pandémie. Toutefois, l’équipe de bénévoles actuelle 

est suffisante pour répondre aux besoins. 

 

Témoignage d’un bénévole : 

« Je me sens privilégié de posséder cette formation d’accompagnement en fin de vie. 

C’est pour moi très valorisant de pouvoir assister une personne en fin de vie et par le fait 

même, apporter un répit aux familles. » 
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LE RELAIS POUR LES PROCHES AIDANTS 

Avec le support financier de l’Appui pour les proches aidants, le service Le Relais en était 

à son année 2. L’intervenant a poursuivi son travail à 21 heures par semaine. 

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. 

Les défis en 2020-2021 et l’adaptation 

Le plus gros défi est relié à tout ce qui entoure la pandémie. Les proches aidants doivent 

aider, pour la plupart, des personnes aînées en situation de grande vulnérabilité. Le 

confinement a entraîné une réticence à sortir de chez-eux. Un suivi téléphonique plus 

étroit fut instauré. Les rencontres à domicile furent proscrites une grande partie de 

l’année. 

De plus, le répit fut moins en demande en début d’année. Les heures non utilisées ont pu 

servir à une réaffectation avec l’accord de L’APPUI régional. Un projet de capsules Web, 

à des fins de formation pour les proches aidants, a pu être soumis et approuvé. Résultats :  

dix capsules Web ont pu être produites avec la collaboration d’un partenaire, la Boîte 

Flexible. Ces capsules seront bientôt lancées sur différentes plateformes Internet et 

disponibles pour la formation lors de rencontres en petits groupes. Surveillez notre page 

Facebook dans les prochains jours pour plus de détails. 

Autre situation rencontrée : la Corporation d'aide à domicile Multi Services, qui offre le 

répit, a vécu une pénurie de main-d'œuvre avec un taux d'absentéisme élevé en 

première moitié d'année dû à la pandémie. Il était difficile pour nous d'offrir un service de 

répit adéquat dans ces circonstances. Cette problématique s'est résorbée depuis. 
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Le responsable du projet avait l'équipement adapté pour le télétravail (Zoom, ligne 

téléphonique et ordinateur). Le service n'a jamais été interrompu. Une attention 

particulière fut portée aux différents défis rencontrés en temps de pandémie et de 

confinement. 

La formation 

Les conférences grand public ont été remplacées par un atelier Web avec un thème 

adapté à la situation des proches aidants. L’atelier Web, d'une durée de trois heures, a 

eu lieu le 1er décembre 2020, animé par Karène Larocque, sous le thème : « Comment 

garder l'équilibre malgré la tempête ». Les participants ont quitté la rencontre satisfaits et 

avec des outils qui les aideront à mieux faire face au stress. 

Aide/soutien psychosocial 

Nous avons offert le soutien psychosocial par téléphone. Les rencontres individuelles se 

sont faites plutôt rares, encore là en raison de la pandémie. Une série de visites à domicile 

a été effectuée à l'occasion de la fête de Noël (distribution de brioches et de cartes de 

souhaits aux proches aidants). La mise en place de cafés-rencontres, virtuels ou en 

présence, est un objectif pour 2021-2022. 

Information 

La publicité sur les ondes de Radio Gaspésie s’est poursuivie entre les mois d’avril et 

octobre 2020. 

LES CHIFFRES 2020-2021 

80 aidants individuels supportés par l’intervenant : 

16 ont profité de l’offre de répit 

10 ont assisté à l’atelier virtuel 

54 ont utilisé le support pour de l’information ou de l’aide 

psychosocial 

Pour un total de 405 heures d’intervention directe 

871,5 heures de répit octroyées 
LES FAITS SAILLANTS 2020-2021 

o Plus de 3 600 personnes ont été rejointes par les publications Facebook, les 

publicités à la radio, l’envoi de courriels, etc. 

o L’intervenant s’implique sur diverses instances de concertation, comme la Table 

de bientraitance et la Table de maintien à domicile. 
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INITIATIVES DURANT LA PÉRIODE PANDÉMIQUE 

Journée contre la maltraitance juin 2020 

En juin 2020, le Centre s’est impliqué à la livraison de cupcakes pour souligner la Journée 

contre la maltraitance, en partenariat avec la Table de bientraitance. Les desserts ont 

été livrés à 130 personnes aînées par trois bénévoles. Ils ont été soigneusement 

préparés par les cuisiniers de la Résidence la Renardoise et du Manoir St-

Augustin. 

 

 

 

 

 

 

 

Un généreux don de la députée Méganne Perry Mélançon 

En décembre 2020, 55 personnes bénéficiaires du soutien du Centre ont reçu à leur 

domicile un magnifique sac cadeau, comprenant un pain et des biscuits au pain d’épice 

de la boulangerie Oh les pains, un pâté à la viande de l’Épicerie Alban Aspirault, ainsi 

qu’une carte de vœux de Noël avec cannes en bonbon. 

Merci à madame Mélançon pour ce précieux don qui a fait des heureux. 
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La fête de l’amour 

À l’occasion de la St-Valentin, nous avons livré des sacs de chocolat à 50 bénéficiaires 

de la popote roulante et des repas congelés. Un petit geste bien apprécié. 
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Don des employés de la Caisse Desjardins de la 

Pointe de la Gaspésie 

Au printemps 2020, les personnes bénéficiaires de la 

popote roulante ont reçu avec leur repas des petites 

douceurs chocolatées, offertes grâce à une collecte 

de fonds des employés des Caisses Desjardins de la 

Pointe de la Gaspésie. 

Prise de contact par des étudiants et étudiantes en 

Techniques de travail social 

À l'automne, 75 personnes aînées inscrites à notre base de données ont été contactées 

par treize étudiants en Techniques de travail social. Un questionnaire de cueillette de 

données a été conçu par l’intervenante au support aux individus. Les objectifs de ces 

appels étaient de briser l’isolement, d’identifier les besoins des personnes aînées et de 

leur offrir les services du CAB. Tous les étudiants avaient signé une promesse de 

confidentialité. 

Capsules réalisées par des finissantes en Techniques d’éducation spécialisée 

En février 2021, deux finissantes du programme de Techniques d’éducation spécialisée 

du Cégep de la Gaspésie et des Îles ont 

fait appel à la collaboration du CAB. En 

effet, leur projet visait une implication 

auprès d’un organisme de la 

communauté afin d’évaluer certains 

besoins. Le CAB a contribué à leur réussite 

en référant dix personnes bénéficiaires 

vivant seules. De ce nombre, trois ont 

accepté de participer à une rencontre 

individuelle en compagnie des deux 

étudiantes. Une promesse de 

confidentialité a été signée. Des capsules 

vidéos ont été réalisées sous le thème de 

l'isolement social et physique des 

personnes aînées. Les sous-thèmes 

abordés étaient : l'entrée à la vie adulte, 

les meilleurs souvenirs, les meilleurs conseils et la vie en région. Cela a permis aux 

participants de se valoriser et de reconnaître leur rôle social. Les capsules ont été publiées 

sur la page Facebook du CAB. Un cahier d’activités de stimulation cognitive a été remis 

aux participants pour les remercier de leur participation. 
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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 

 

Projet de lecture dans les résidences pour personnes aînées : MOBILIRE 

 Deux rencontres; 

 Projet en partenariat avec le service des loisirs et de la culture de la Ville de Gaspé 

et la FADOQ Gaspésie les Îles; 

 Le Centre a été interpellé au niveau du recrutement de bénévoles pour la tenue 

d’activités de lecture pour les personnes aînées; 

 Des offres de bénévolat ont été affichées et les résultats sont positifs, plusieurs 

personnes ont démontré de l’intérêt; 

 Les démarches sont actuellement sur pause en raison de la pandémie. 

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

de-Gaspé :  

 Trois rencontres; 

 Sensibilisation et information via notre page Facebook; 

 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. 

Comité des partenaires du service des repas congelés :  

 Deux rencontres; 

 Gestion du service dans son ensemble; 

 Réorganisation des tâches entre les employés du CAB; 

 Etc. 

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

 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; 

 Une rencontre a eu lieu en septembre 2020; 

 Une relance a été faite au CISSS de la Gaspésie à savoir si cette instance allait 

reprendre ses activités. 
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Comité des services alimentaires 

Au printemps 2020, étant soucieux que les personnes se retrouvant en situation de 

vulnérabilité soient bien informées des formes d’aide existantes au niveau de 

l’alimentation, un comité a été mis en place dans le but d’implanter un service de ligne 

téléphonique pour les services alimentaires, et un système de livraison d’épicerie pour les 

personnes qui pourraient en avoir besoin. Ce comité s’est réuni à quelques reprises par 

Zoom et était formé de représentants des centres d’action bénévole, des organisateurs 

communautaires du CISSS de la Gaspésie, des agents en développement social de la 

MRC de La Côte-de-Gaspé, des services des loisirs et de la culture de la Ville de Gaspé, 

de l’Accueil Blanche-Goulet et de Vision Gaspé-Percé Now. 

Un employé du CAB a été délégué pour répondre aux appels en français de la ligne 

téléphonique, entre le 7 avril et le 11 juin 2020. Les appels anglophones étaient gérés par 

une ressource de Vision Gaspé-Percé Now. La rémunération de ces deux personnes a 

été assumée par une subvention provenant de l’Accueil Blanche-Goulet. 

 Deux personnes référées au service de dépannage alimentaire pour des épiceries 

d’urgence; 

 Dix-neuf personnes référées à l’Accueil Blanche-Goulet pour le dépannage 

alimentaire habituel; 

 Une personne référée au CAB pour des repas congelés; 

 Quatre personnes référées à l’Accueil Blanche-Goulet qui souhaitaient effectuer 

un don.Comme la ligne téléphonique ne répondait 

pas à un besoin réel, le service a été interrompu en 

juin. Les épiceries et les pharmacies du territoire ont 

été informées de la disponibilité de ressources 

bénévoles pour effectuer des livraisons de denrées 

et de médicaments. Toutefois, nous n’avons reçu 

aucune demande en ce sens.  

Des publications Facebook ont été réalisées afin de 

promouvoir ces options.  
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Demande de support pour des marches supervisées 

Au printemps 2020, l’ITMAV de notre territoire a fait appel à notre organisme pour le 

recrutement de bénévoles, pour marcher avec une personne aînée, une fois par jour. 

Cette personne demeure dans une résidence privée pour personnes aînées. Comme les 

sorties étaient limitées en raison du confinement, la résidence exigeait que la personne 

soit accompagnée pour ses marches quotidiennes, afin de limiter les déplacements autre 

que la marche, prescrite médicalement. 

Le Centre avait recruté deux personnes bénévoles mais finalement, la personne a été 

autorisée à aller prendre ses marches de façon autonome. 

Services ponctuels 

Dans le contexte de la pandémie, nous avons répondu à des demandes ponctuelles en 

provenance de personnes se retrouvant en situation de vulnérabilité, vu le confinement. 

Par exemple, des livraisons d’épicerie de dépannage pour les personnes sans moyen de 

transport, de l’aide pour placer une commande d’épicerie, etc. 

 

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 pour 2020-2021 

 Nous publions régulièrement des annonces d’activités, des offres d’emploi, des 

recherches de bénévoles pour les organismes de notre territoire; 

 Les organismes membres ont la possibilité de publier des articles dans le bulletin de 

liaison Inter Cœurs. 

 Le CAB a répondu à l’appel du Manoir St-Augustin à l’automne 2020. Deux 

bénévoles sont allés prêter main-forte pour la préparation des cabarets servis aux 

chambres des résidents, durant la période d’éclosion de cas de Covid-19. 
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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 exceptionnellement le 9 décembre 2020 à 13 h, via la plateforme de 

visioconférence Zoom et dix-sept membres en règle y ont assisté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISE EN PLACE DE MÉCANISMES DE COMMUNICATION ET DE 

CONSULTATION AVEC LES MEMBRES ET LES BÉNÉVOLES 

Le journal L’Inter Cœurs est présenté quatre 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. 
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Faits saillants 2020-2021 

 Nous avons été en mesure de produire seulement 2 parutions au lieu de 4; 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, principalement de façon virtuelle ou bien lors de rencontres 

individuelles ou de petits groupes. Cela nous a permis de récolter des commentaires 

constructifs dans le but d’améliorer le support que nous pouvons leur offrir. 

En raison de la pandémie, la situation étant constamment en évolution, plusieurs 

consultations ponctuelles auprès des membres ont permis d’être à l’écoute de leurs 

besoins et de leurs disponibilités. De plus, il était important pour nous de respecter le choix 

des personnes de se retirer ou d’attendre avant de reprendre leur implication. Plusieurs 

ont manifesté leur désir de reprendre leurs activités bénévoles, précisant que cela leur 

manquait beaucoup. Les réponses positives des membres ont permis de maintenir les 

services offerts au Centre. 
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Tanya Jalbert-Samson 
Vice-présidente 

 

Chantal Francoeur 
Secrétaire 

 

Denis Bernier 
Trésorier 

 

À l’automne 2020, nous avons consulté nos membres par sondage sur la formule 

souhaitée pour notre assemblée générale annuelle. 

 

En février 2021, nous avons consulté les membres impliqués au niveau de 

l’accompagnement-transport afin d’évaluer leur appréciation ainsi que leur expérience 

bénévole auprès du service, particulièrement en ce qui a trait aux espaces d’attente 

dans les établissements du CISSS. Ce sont vingt-quatre personnes qui ont rempli le 

sondage. Cela nous a permis de récolter des commentaires intéressants et positifs, ainsi 

que de pouvoir émettre des recommandations au CISSS de la Gaspésie, afin d’assurer la 

défense des droits des bénévoles. La majorité des personnes bénévoles se sont bien 

adaptées en temps de pandémie et apprécient leur expérience bénévole. Nous avons 

également recueilli des commentaires constructifs pour améliorer leur expérience. 

En mars 2021, suite à l’entente signée entre le ministère de la Santé et des Services sociaux 

et la FCABQ, nous avons consulté nos membres sur leurs intérêts et disponibilités à 

s’impliquer au niveau de l’accompagnement-transport pour la campagne de 

vaccination Covid-19. Suite à ce sondage, vingt-six membres ont offert leur soutien pour 

ce service, et ce, en étant disponibles pour effectuer plus d’un accompagnement par 

jour pour répondre aux demandes. De ce nombre, cinq bénévoles impliqués auprès 

d’autres services se sont joints à l’équipe bénévole en accompagnement-transport. Le 

Centre est donc en mesure de répondre aux demandes à ce niveau. 

 

 

 

LA TENUE RÉGULIÈRE DE RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

La composition du conseil d’administration au 31 mars 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roseline Adams 
Présidente 
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Jean-Marc Hardy 
Administrateur 

 

Cécile Joncas 
Administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sept 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 2020-2021, 

le conseil d’administration a tenu neuf réunions ordinaires et une réunion extraordinaire. 

Chaque membre collabore au sein de plusieurs comités de travail et participe à 

différentes activités du Centre. 

 

 Avril 2020 : le Centre change de fournisseur pour l’Internet et la téléphonie IP, ce 

qui accommode les employés en télétravail.  Les frais de kilométrage passent de 

0,41 $/km à 0,43 $/km et tous les formulaires de remboursement sont modifiés à 

cet effet. 

 Mai 2020 : nous apprenons avec déception que la demande de financement 

adressée au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, pour le projet « Osez 

bénévoler », n’a pas été retenue. La demande pour un emploi d’été est toutefois 

acceptée pour huit semaines, et ce, à raison de 32 heures par semaine. Le Centre 

procède à l’achat et à l’installation de plexiglas pour tous les bureaux, la réception 

et la salle de conférence. Il fait également l’acquisition et l’installation d’une boîte 

aux lettres à l’extérieur, pour faciliter le dépôt des documents par les bénévoles. 

Les membres du conseil décident à l’unanimité que les bureaux du Centre seront 

fermés les vendredis après-midi du mois de juillet, et ce, sans perte salariale pour 

les employés. Il est également convenu de payer une partie des dépenses pour 

l’utilisation des cellulaires personnels des travailleurs qui doivent effectuer du 

télétravail. Des marques de reconnaissance bien appréciées. 

 Juin 2020 : renouvellement des assurances collectives avec Manuvie. Les membres 

du conseil décident à l’unanimité que les heures supplémentaires engendrées par 

la pandémie soient payées aux employés pour la période de mars à juin 2020, au 

lieu d’être accumulées comme le stipule la politique des conditions de travail. 

Laurent Juneau 
Administrateur 
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Encore là, ceci en guise de reconnaissance du travail effectué en cette période 

particulière, Jessie Perry a été embauchée au poste d’agente de liaison via le 

programme Emploi d’été Canada. 

 Août 2020 : le lac-à-l’épaule, initialement prévu au printemps 2020, est reporté à 

une date ultérieure, vu la situation pandémique incertaine et en évolution. Le 

Centre signe un contrat avec La Villa des Buissonnets (Multi Services) pour la 

popote roulante dans le secteur de Gaspé. Le projet Le Relais doit être revu et 

adapté à la situation de la pandémie. Un addenda au protocole d’entente est 

alors signé. 

 Septembre 2020 : les états financiers vérifiés sont adoptés. Nous maintenons Jessie 

Perry à l’emploi du Centre et bonifions ses heures de travail à 35 heures par 

semaine, grâce au support financier des Fonds d’urgence fédéraux (MRC). 

 Octobre 2020 : le CISSS de la Gaspésie fournit dorénavant l’équipement de 

protection individuelle pour les bénévoles. Nous devons faire une demande 

chaque deux semaines à cet effet. Deux employées adhèrent au régime 

d’assurances collectives et au régime de retraite. Les employés sont en télétravail 

par alternance. 

 Novembre 2020 : les priorités d’action 2020-2021, le rapport d’activités 2020-2021 

ainsi que le rapport financier intérimaire au 30 septembre 2020 sont adoptés par 

les membres du conseil. Le Centre entame les démarches pour obtenir la 

Subvention salariale d’urgence du Canada. La probation de l’adjointe 

administrative est complétée avec succès ainsi que l’évaluation du rendement de 

la directrice générale. Toujours soucieux de remercier les employés, les membres 

du conseil leur accordent deux jours de congé payés pour la période des fêtes, 

en plus des congés fériés. Il est également décidé d’assumer un montant forfaitaire 

à la directrice générale, pour l’usage de son téléphone cellulaire pour le travail. 

Le bureau se refait une beauté; en effet, un investissement est fait pour la pose 

d’un nouveau revêtement de plancher et le grand ménage des bureaux. La porte 

arrière a été changée et la galerie arrière refaite. Ces travaux sont assumés par le 

CPOC. 

 Janvier 2021 : le Centre autorise l’achat de quatre ordinateurs portables pour les 

employés, car ceux-ci utilisent leur équipement personnel depuis le début de la 

pandémie. Une demande pour un emploi d’été est adressée au gouvernement 

du Canada et un projet Appui pour les proches aidants est déposé, dans le but 

de maintenir le service Le Relais en place. Suite aux travaux du comité de 

financement, il est recommandé et accepté à l’unanimité de reconduire le poste 

de l’intervenante au support aux individus jusqu’au 31 mars 2022, grâce à la 

Subvention salariale d’urgence du Canada. 
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 Février 2021 : le CAB a fait sa demande de financement PSOC. Une lettre a été 

envoyée à tous les membres du Centre récréatif de Barachois afin de solliciter une 

rencontre. Un partenariat est souhaité avec cet organisme pour la pérennité des 

services alimentaires aux personnes aînées sur cette partie du territoire couvert par 

le Centre. L’entente entre Vision Gaspé-Percé Now et le CAB est renouvelée pour 

la gestion du service des repas congelés. Les employés sont dédommagés pour 

l’usage de leur cellulaire personnel pour les quatre mois de télétravail obligatoire. 

 Mars 2021 : la demande de financement à l’Appui est acceptée. Le Centre 

accepte l’entente entre la FCABQ et le ministère de la Santé et des Services 

sociaux pour assurer les accompagnements-transport pour la vaccination Covid-

19. Les employés sont de retour au travail en présence. Nous recevons la 

confirmation d’une subvention non récurrente pour le programme 

Accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie, mais avec une importante 

diminution de 39 %. L’évaluation de rendement de l’intervenante au support aux 

individus a été complétée. 

 À chaque réunion du conseil d’administration : un rapport verbal ou écrit est 

présenté par la directrice générale afin d’assurer un suivi rigoureux des différents 

dossiers, activités ou services. Le suivi budgétaire est présenté pour adoption par 

les membres du conseil. 

 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 révisé, modifié et adopté nos règlements 

généraux ainsi que nos lettres patentes. 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 intégrale; 

 Guide de gestion responsable des bénévoles; 

 Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de 

gestion des plaintes; 

 Procédure de traitement d’une plainte; 

 Politique des visites et appels d’amitié; 

 Un code d’éthique. 
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LES COMITÉS DE TRAVAIL 
Au cours de la dernière année, dix comités de travail ont été formés et sept ont été actifs. 

Ces comités ont mobilisé des bénévoles membres, le conseil d'administration, des 

partenaires et l'équipe du CAB.  

 

Les comités de travail 

Plan d’action 

Une rencontre 

Assemblée générale 

Trois  rencontres 

Financement et prévisions 

budgétaires 
Cinq rencontres   

Révision des règlements généraux 

Cinq rencontres 

Politique des conditions de travail et 

révision des classes d’emploi 
Deux rencontres 

  

Rendez-vous des aînés Gens Barque 

Quatre rencontres  

Visites d’amitié 
Aucune rencontre n’a été nécessaire 

Semaine de l’action bénévole et Journée 

internationale des bénévoles 
Huit rencontres   

Administratif 
Aucune rencontre n’a été nécessaire 

 

35 ans du CAB 
Aucune rencontre n’a eu lieu 

 

 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
La directrice générale est sous la responsabilité du conseil d’administration. Le personnel 

régulier et les personnes embauchées sur des projets spécifiques du Centre sont sous la 

responsabilité de la directrice générale. Les rencontres d’équipe ont été beaucoup plus 

fréquentes en 2020-2021, car les employés étaient en télétravail. Il était important de faire 

des suivis réguliers et rigoureux. L’équipe de travail a été stable pendant toute l’année et 

l’embauche d’une intervenante expérimentée pour les tâches reliées au support aux 

individus a été d’un grand support.  Toutefois, la gestion des ressources humaines a été 

un défi sur le plan de l’encadrement et de la supervision. En effet, l’arrivée d’une nouvelle 

adjointe administrative, tout juste avant le début de la crise sanitaire, a demandé 

beaucoup d’investissement de la part de la directrice générale, les formations 

nécessaires n’étant pas disponibles en présence. La capacité d’adaptation et la 

résilience de toute l’équipe ont été essentielles pour maintenir un climat de travail 

agréable et une communication adéquate, malgré les enjeux qui se sont présentés. La 

gestion des ressources humaines en télétravail n’est pas simple, surtout au sein d’un 

organisme qui offre des services essentiels. 
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Personnel salarié 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projet ou stage 

 

 

 

 

FONCTION PERSONNE 

SALARIEE 

HEURE PAR 

SEMAINE 

Directrice générale Monia Denis 35 

Adjointe 

administrative 

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 

Intervenante au 

support aux 

individus 

Jessie Perry 35 

Conciergerie et 

maintenance 

Marcel Fournier Sur appel 

FONCTION DANS 

L’ORGANISME 

NOM TYPE DE 

PROGRAMME 

NOMBRE 

D’HEURE 

Agente de liaison Jessie Perry Emplois d’été 

Canada 2020 

256 

Contractuelle Lorraine Thibault Surcroît de travail 19,5 
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L’ÉVALUATION ET LE SUIVI RÉGULIER DES PRATIQUES INTERNES 

Un comité de travail formé de trois membres du conseil d’administration ainsi que de la 

directrice générale, a procédé au cours de l’année à la mise à jour des règlements 

généraux du Centre d’action bénévole Le Hauban inc. Le comité a été soutenu par 

madame Véronique Allard, co-coordonnatrice au Regroupement des organismes 

communautaires Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine. D’importantes modifications ont été 

apportées, entre autres au niveau des objets de la corporation, du conseil 

d’administration, de la procédure d’élection et de la durée et du nombre de mandats. 

Ces modifications ont été adoptées par les membres du conseil d’administration le           

28 avril 2021 et seront proposées aux membres pour ratification lors de l’assemblée 

générale spéciale du 22 juin 2021. 

Ces modifications vont engendrer une demande de modifications aux lettres patentes 

au Registraire des entreprises du Québec. 

 

CONCERTATION, MOBILISATION ET REPRÉSENTATION 
 

Regroupement des organismes communautaires (ROCGÎM) : participer aux différentes 

consultations, assister aux différents webinaires suggérés par l’équipe de coordination, 

entres autre une rencontre virtuelle de la rentrée, la présentation du nouveau cadre de 

gestion PSOC et sur tous les enjeux préoccupant les organismes communautaires 

autonomes en période de pandémie. La directrice générale s’implique sur le comité 

« justice climatique », mis en place en septembre 2019, mais aucune rencontre n’a eu 

lieu en 2020-2021. Aussi, le Centre a pu compter sur le précieux support d’une ressource 

du ROCGÎM pour les modifications à ses règlements généraux. Beaucoup d’informations 

pertinentes nous ont été fournies tout au long de l’année via la ROCADE. Cet outil nous 

guide beaucoup dans notre travail quotidien. 

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

directrice générale a cédé sa responsabilité de la TOC à madame Gabrielle Neveu, 

représentante de l’organisme Espace Gaspésie les Îles. Une rencontre a eu lieu avec 

cette dernière afin de lui faire part des différentes tâches reliées à ce poste. Au cours de 

l’année, quatre réunions régulières ont eu lieu via la plateforme Zoom et nous avons aussi 

participé à la tournée des TOC du ROCGÎM. 

Regroupement des centres d’action bénévole (RCABGÎM) : cette instance regroupe les 

neuf centres d’action bénévole de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Au moins neuf 

rencontres ont eu lieu via la plateforme Zoom, afin d’échanger sur les situations vécues 



 

 

 

rapport d’activités 2020-2021 | CAB LE HAUBAN INC. 

46 

en période de pandémie et sur les dossiers prioritaires. Également, le Regroupement des 

CABGÎM a travaillé sur quelques dossiers communs : l’accès aux bénévoles de 

l’accompagnement-transport dans les établissements du CISSS, la commande de 

matériel de protection (masques et lunettes), les références de bénévoles pour la livraison 

de repas dans le cadre d’une activité de financement de la Fondation communautaire.  

Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) : plusieurs rencontres 

virtuelles ont été organisées par notre fédération, afin de nous alimenter et nous informer 

sur tous les enjeux et les préoccupations vécues dans nos centres. Notamment, une 

rencontre d’échange sur le service d’aide en impôt en temps de pandémie, celle sur la 

vaccination de masse ainsi qu’une rencontre d’information sur l’établissement du service 

211. Nous avons assisté à l’assemblée générale annuelle virtuelle en décembre 2020. 

Nous avons reçu beaucoup de mémos d’information qui nous ont été très utiles pour le 

fonctionnement d’un CAB dans le contexte de la pandémie. 

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 décembre 

2020, après plusieurs mois de travail, ce partenariat a porté fruit avec le lancement du 

Gala sur la route. Sous forme d’émission, le Gala a permis de souligner l’apport 

inestimable des bénévoles et organismes bénévoles et communautaires de l’Anse-à-

Valleau à Coin-du-Banc. Également, d’autres formes de partenariat ont pris naissance 

dans le contexte de la pandémie. Enfin, le Centre peut toujours compter sur le support 

financier de la Ville de Gaspé et de ses conseillers et conseillères, via le Volet 1. 

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.  Cette année, nous n’avons pas été en mesure 

d’organiser une activité comme à l’habitude (Pizza Centraide), mais le Centre a 

participé activement à la campagne de financement virtuelle, en diffusant des 

publications sur sa page Facebook pendant tout le mois de janvier. 

Centre polyvalent des organismes communautaires : la directrice générale siège au 

conseil d’administration en tant que vice-présidente. Elle a assisté à cinq réunions au 

cours de l’année, ainsi qu’à l’AGS et à l’AGA. Les éléments majeurs ont été la révision des 

règlements généraux, plusieurs travaux d’amélioration du bâtiment et tout ce qui entoure 

la pandémie. Aussi, le responsable du support aux bénévoles est disponible pour 

s’impliquer aux activités du comité « vert ».  
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MRC de La Côte-de-Gaspé : le Centre a pu compter sur l’appui des intervenants en 

développement social pour divers projets et pour une demande d’aide financière aux 

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire en réponse à la Covid-19. 

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 avec notre mission.  

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, les 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 »; 

 Députée de Gaspé, demande de financement ponctuelle, soutien à l’action 

bénévole; 

 CISSS de la Gaspésie : mission globale (PSOC), programme accompagnement en 

soins palliatifs et fin de vie; 

 Service Canada : emplois d’été; 

 Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : fonds d’urgence Covid-19; 

 Revenu Québec : service d’aide en impôt; 

 Revenu Canada : subvention salariale d’urgence; 

 Appui pour les proches aidants : service Le Relais. 

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; 

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

 Entrevues, embauche, accueil, encadrement et supervision de l’intervenante au 

support aux individus; 

 Rédaction du rapport d’activités; 

 Préparation des documents demandés pour la vérification par la firme 

comptable; 
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 Envoi des invitations aux membres pour l’assemblée générale annuelle (AGA); 

 Préparation et réalisation de l’AGA par Zoom; 

 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 de l’équipement; 

 Redditions de comptes aux bailleurs de fonds. 

 

 

 

FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT AUX EMPLOYÉS 
 

Mai 2020 :  Webinaire « Comment composer avec le sentiment d’impuissance 

en temps de pandémie? », par Johanne de Montigny (responsable 

du support aux bénévoles). 

 

 Approche brève orientée sur les solutions – 1re partie (responsable du 

support aux proches aidants).    

 

Juillet 2020 :  Formation Géo-Bénévoles par la FCABQ (responsable du support aux 

bénévoles). 

 

Août 2020 :  Webinaire « Adapter les programmes de bénévolat à la prestation 

virtuelle » par Bénévoles Canada (responsable du support aux 

bénévoles). 

 

Septembre 2020 : Approche brève orientée sur les solutions – 2e et 3e partie 

(responsable du support aux proches aidants). 

 

 Formation « Régime de retraite », régime de retraite pour les groupes 

communautaires et de femmes (adjointe administrative). 

 

Octobre 2020 :  Formation porte-parole PHBQ par la FCABQ (responsable du support 

aux bénévoles). 

 

 Formation « Campagne de sollicitation 100 % virtuelle » par l’URLS 

(directrice générale). 

 

 Formation « Impôt pour les aidants naturels » par l’ARC (responsable 

du support aux individus). 

 

Novembre 2020 :  Formation « L’ABC du fonctionnement de la plateforme de 

Vérifications des antécédents judiciaires » avec Commissionnaires 

du Québec (responsable au support aux bénévoles). 
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 Formation « Le codéveloppement » par Thierry Wertz, 1re partie 

(responsable du support aux bénévoles). 

. 

Février 2021 : Formation « Contrer la maltraitance envers les aînés : la reconnaître 

et agir » (responsable du support aux bénévoles et l’intervenante au 

support aux individus). 

Formation « Gestion du site Internet » par Intelisoft (responsable au 

support aux bénévoles). 

Webinaire « Le changement est permanent » par Sylvain Guimond 

(directrice générale, responsable au support aux bénévoles, 

responsable du support aux proches aidants et l’adjointe 

administrative). 

Formation « Le codéveloppement » par Thierry Wertz, 2e partie 

(responsable du support aux bénévoles). 

Atelier the Workshop « La culpabilité chez les proches aidants », avec 

Élaine Clavet et Maria Gallo, travailleuses sociales 

psychothérapeutes formatrices (responsable du support aux proches 

aidants). 

 

Mars 2021 : Formation « L’enfant face à la mort d’un parent : doit-on 

l’impliquer ? » par la Maison Michel-Sarazin (responsable au support 

aux bénévoles). 

Formation « Réseaux sociaux niveau 1 » (responsable au support aux 

bénévoles). 

Formation « Champion de base » - équipement de protection 

individuelle (responsable au support aux bénévoles). 

Webinaire « La résilience ou la capacité de rebondir » par Blandine 

Soulmana (responsable au support aux bénévoles). 

Séance d’information sur la nouvelle subvention fédérale pour le 

service d’aide en impôt (directrice générale). 
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L’APPLICATION D’UNE POLITIQUE SUR LA SAINE GESTION DES BÉNÉVOLES 

DU CENTRE 

  

Le Centre applique sa politique de gestion responsable des bénévoles. Cette politique 

prend en compte l’application des dix étapes du processus du guide de filtrage des 

bénévoles et est utilisée pour toute personne qui souhaite devenir membre.  

 

Au 31 mars 2021, le Centre d’action bénévole Le Hauban inc. compte 133 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 2020-2021, nous avons accueilli 

vingt-six nouvelles personnes bénévoles. Une augmentation de 13,7 %. Nous leur 

souhaitons la plus cordiale des bienvenues. 

 

 Janick Chevarie  Camille Perry 

 Pierre-Luc Synnott  André Fortin 

 Guillaume Chassé  Danny Cloutier 

 Isabelle Ouellet  Chantal Leblanc 

 Katarina Preston  Audréanne Paquin 

 Simon Minville  Jean Fagiolo 

 Linda Clements  Magella Denis 

 Wilma Zoomer  Felixia Hort 

 Alexandra Francoeur  Camille LeGuédard 

 Jean-Marc Béland  Jean-Yves Huard 

 Stéphane Cotton  Roxanne Couture 

 Paul Blanchette  Tanya Perry 

 Ashley Boulet  Nadia Leblond 

 

 

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. 

Vérification des antécédents judiciaires 

Le Centre est conscient que la sécurité des bénévoles et des usagers est primordiale. 

Nous savons que l’une des mesures de gestion du risque passe évidemment par la 

vérification des antécédents judiciaires de ceux qui sont en contact direct avec une 
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clientèle vulnérable. Or, comme les coûts qui y sont attachés peuvent être assez 

importants et rendre cette pratique moins accessible et vu la lenteur des 

développements au niveau gouvernemental, la FCABQ a signé un protocole d’entente 

avec Commissionnaires du Québec où le délai d’obtention d’un résultat d’une 

vérification d’un candidat est de moins de 20 minutes et les coûts sont plafonnés. Notre 

Centre utilise dorénavant cette façon de faire lorsque nécessaire. Bien entendu, nous 

sommes toujours d’avis que la vérification des antécédents judiciaires devrait être 

gratuite pour les services des CAB dirigés vers une clientèle vulnérable. 

 

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 2020-2021, ce sont dix sessions individuelles de formation qui ont été offertes. 

Comme les rencontres en présence n’étaient pas recommandées, nous avons offert 

plusieurs formations virtuelles et webinaires aux membres. Voici celles qui ont retenu de 

l’intérêt : 

Mai 2020 :  Webinaire « Comment composer avec le sentiment d’impuissance 

en temps de pandémie ? »  par Johanne de Montigny (trois 

bénévoles). 

Août –sept. 2020 :  Rencontres par petits groupes animées par le responsable au support 

aux bénévoles, offertes à trente-deux bénévoles de 

l’accompagnement-transport, pour effectuer une mise à jour du 

service. Ce fût de beaux moments d’échanges, de rafraîchissements 

et surtout de prendre en compte les commentaires et suggestions 

afin d’offrir une meilleure expérience bénévole.   

Février 2021 : Webinaire « Vieillir, mourir, soigner, accompagner » par Serge 

Bouchard (deux bénévoles). 

Mars 2021 : Formation « L’enfant face à la mort d’un parent : doit-on 

l’impliquer ? » par la Maison Michel-Sarazin (un bénévole). 
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Webinaire « La résilience ou la capacité de rebondir » par Blandine 

Soulmana (deux bénévoles). 

Hiver 2021 : Les cinq 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 

 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 

 Manoir St-Augustin 

 Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé 

 Mouvement Albatros du Québec 

 MRC de La Côte-de-Gaspé 

 Multi Services 

 Nation Micmac de Gespeg 

 Office d’habitation de Gaspé 

 Organismes membres 

 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 

 Télé Gaspé 

 Uniprix 

 Ville de Gaspé 

 Vision Gaspé-Percé Now 
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Chers bénévoles, 

 

Nous prenons le temps aujourd’hui de vous tirer notre chapeau et vous 

dire un immense merci pour la générosité et l’adaptation dont vous 

avez fait preuve au cours de la dernière année. Merci d’avoir respecté 

toutes les nombreuses consignes et directives, qui ont changé 

souvent. Merci de votre patience et de votre résilience. 

 

C’est grâce à votre belle énergie et à vos sourires, vos mots 

d’encouragement, que nous avons traversé ensemble cette année 

bien particulière. 

 

Vous êtes vraiment précieux pour le Centre. 

Sachez que nous vous sommes extrêmement reconnaissants. 

Nous avons très hâte de vous revoir. D’ici à ce que ce soit possible, il 

nous faut tous et toutes s’armer de patience. Pour le moment, profitez 

des prochaines semaines pour vous reposer et vous ressourcer.  

 

Nous vous souhaitons un agréable été, rempli de douceur et de 

chaleur ! 

 

L’équipe du Centre d’action bénévole Le Hauban inc. 

 

 


