Table des matières
Mot de la présidente
Mot de la directrice générale

2
3

Qui sommes-nous ?
Notre mission
Nos valeurs
Nos champs d’action
Notre territoire
Notre accessibilité

4-5

Faits saillants 2016-2017

5-6

Développement
Développement de l’action
l’action bénévole
et communautaire
Collaboration et concertation

7-16

Soutien à la communauté
Services aux individus
Soutien à domicile
Prévention et éducation
Les projets
Nos collaborations spéciales
Services aux organismes
Support au milieu
Organisation et coordination
Références-informations auprès
de la population
Support psychosociale

1717-25

Gestion administrative
Structure organisationnelle
Réunions et formations
Activités de financement
Statistiques annuelles

3030-32

Nos partenaires

3737-39

Revue de presse 20162016-2017

4040-50

26
27
27-29
28-29

Rapport d’activités
2016-2017

521-B, rue Notre-Dame Est
Trois-Rivières (Québec) G8T 8L9
Téléphone : (819) 373-1261
Télécopieur : (819) 373-9569
Courriel : cabdurivage@hotmail.com
Site Internet : www.cabdurivage.org

33-35
36

Centre d'action bénévole du Rivage 2016-2017

1

Mot de la présidente
Chers bénévoles,
Mesdames, Messieurs,
Une année record se termine pour le Centre d'action bénévole du Rivage. Toujours en
pleine expansion, une travailleuse de milieu à temps complet, la popote roulante qui ne
cesse de grandir pour répondre au besoin, un nombre record de bénévoles actifs avec
nous, et ce n’est qu’une vue d’ensemble. Wow!
Votre Centre est une source de référence tant pour les bénévoles, les individus et les
organismes, et ce, grâce au rayonnement que celui-ci dégage. Un beau défi de taille,
relevé haut la main, par une équipe de bénévoles et d'employés soudés par le sentiment
d'appartenance au CAB du Rivage.
D’année en année, nous sommes estomaqués de voir tout le travail accompli par la
grande équipe du CAB, soit par le nombre d’heures bénévoles ou par tous les services
rendus à la collectivité. Félicitations à vous tous pour cette belle réussite!
Je remercie également mes collègues du conseil d'administration pour la confiance que
vous m'accordez depuis maintenant 6 ans, et je salue également tous les administrateurs
qui apportent beaucoup au Centre de par leurs expériences. Merci!
Un sincère remerciement à l'équipe de travail qui vous guide et qui fait en sorte que nous
avons le vent dans les voiles. Merci!
Je suis très fière d’avoir fait partie de votre grande équipe. Mon dernier mandat de
présidente se termine en ce jour d’assemblée, mais ma fierté continuera d’exister.
Au plaisir!
Geneviève Garceau
Présidente du conseil d'administration
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Mot de la directrice générale
À nos partenaires du milieu,
A nos bénévoles,
C'est avec une immense fierté que nous vous présentons notre rapport d'activités pour
2016-2017.
Toute une année d'effervescence vécue, avec une augmentation de demandes pour nos
services et activités. Nous constatons à chaque jour le fait que nous sommes la région la
plus vieillissante au Québec.
Cette année, nous avons reçu la visite du Ministre Jean-Denis Girard et du député PierreMichel Auger qui ont participé à la distribution de la popote roulante. Ils ont ainsi pu
constater l'implication de nos bénévoles et le nombre de bénéficiaires important de la
popote roulante. Ils se sont dits grandement impressionnés.
La crédibilité du centre passe par ses ressources et bénévoles. Un immense merci à
l'équipe de travail pour sa passion et son dynamisme qui a contribué à l'essor du centre.
Et à nos merveilleux bénévoles qui font la différence dans la vie de notre population.
MERCI !
Merci à nos collaborateurs et partenaires financiers qui sont très présents pour notre
centre. Sans eux, rien ne serait possible.
Bonne lecture,
Carole Chevalier

Centre d'action bénévole du Rivage 2016-2017
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Qui sommes-nous?
Notre mission
Le Centre d’action bénévole du Rivage est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission d’assurer la promotion et le développement de l’action bénévole et d’offrir une
réponse aux besoins du milieu en coordonnant les nombreuses activités des bénévoles.

Nos champs d’action…
Nos valeurs…
Le bénévole est l’acteur
principal qui se définit
par sa liberté d’action et
sa responsabilisation face
à sa communauté.
Le Centre favorise l’épanouissement personnel de
la personne bénévole par
l’évolution et le respect de
ses compétences et de ses
capacités à travers son
implication.
Le Centre se fait un devoir
de véhiculer à travers ses
activités, des valeurs de
respect, de partage et de
solidarité.

Notre territoire…
L’Est de la Ville de Trois-Rivières

9 758 hab.
60.55 km2
8 500 hab.
39.89 km2
37 927
hab.

Le Centre agit envers ses
bénéficiaires avec considération, confidentialité et
respect de la personne.
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Notre accessibilité
Pour répondre aux besoins du milieu, le Centre d’action bénévole s’est doté de plusieurs
outils afin d’offrir un service plus accessible à la population. Il est à noter que nos
bureaux ferment pour une période de trois semaines pour les vacances annuelles d’été.
Ouvert de jour sur semaine
48 semaines par année

Heures d’ouverture
Du lundi au
vendredi
8 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 16 h 00

cabdurivage@hotmail.com
www.cabdurivage.org

Journal des bénévoles
De nombreux
dépliants
sur nos
services ainsi
que ceux des
autres
organismes

Faits saillants
Page Facebook
Ce réseau social monopolise l’attention des médias et attire de plus en plus d’internautes.
Puissant et maintenant incontournable, il constitue une voie originale de développement
de notre réseau et offre une avenue à de nouveaux contacts. Le partage d’informations se
propage ainsi d’un bénévole à l’autre ce qui nous permet de transmettre nos besoins et
nos demandes rapidement.

Ateliers Aînés autonomes
Grâce au programme Nouveaux Horizons, nous avons pu offrir à nos gens âgés de 50 ans
et plus, divers ateliers très utiles pour nos aînés à domicile. Pendant dix semaines, des
ateliers d'outillage, d'électricité, de plomberie, de peinture et de récupération de meubles
entre autres, ont été présentés par des bénévoles aguerris. Une grande réussite!

Centre d'action bénévole du Rivage 2016-2017
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Reconnaissance Desjardins
La vice-présidence Mauricie Desjardins en collaboration avec la Fondation Desjardins a
remis des bourses à des bénévoles de la
région. Dans la catégorie implication,
c'est M. Yves Simard qui a remporté l'un
des prix. M. Simard s'est mérité une
mention d'honneur et le centre, un
chèque de 1 000 $ offert par la Fondation
Desjardins. Nous sommes donc très fiers
de féliciter notre récipiendaire.
Dans l’ordre habituel :
M. Pierre Gagnon,
Gouverneur Desjardins Mauricie;
M. Yves Simard, bénévole récipiendaire;
Mme Geneviève Garceau,
présidente du CAB du Rivage.

Grande rentrée des bénévoles
Une première au centre…. Le 30 janvier dernier,
nous avons débuté l'année 2017 avec nos bénévoles
pour un déjeuner-brunch avec un spectacle du
magicien Carl… De beaux moments qui ont permis
de socialiser avec nos valeureux bénévoles. Un
grand merci au complexe funéraire Garneau pour le
prêt de leur magnifique salle.

Remerciements
À l’Office municipal d’habitation pour le prêt de nos locaux et ce depuis les débuts du
centre, nous sommes privilégiés d’avoir un emplacement de qualité pour nos bénévoles et
bénéficiaires.

Mauriciennes d'influence
En mars dernier, l'équipe a présenté la candidature
de la directrice générale, Carole Chevalier au
concours « Mauriciennes d'influence ». Cette
nomination rejaillit sur notre centre, et nous en
sommes tous très fiers.
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Développement de l’action
bénévole et communautaire
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Développement de
l’action bénévole et communautaire
Le développement de l’action bénévole et communautaire est un processus par lequel les
membres d’une communauté prennent progressivement la responsabilité de la croissance
et du devenir de celle-ci. Ils entreprennent, de façon planifiée et concertée, diverses
actions, facilitant l’atteinte de leurs objectifs. Le développement de l’action bénévole et
communautaire vise, entre autres à :

• promouvoir l’action bénévole ;
• identifier et analyser les besoins socio-communautaires ;
• collaborer, soutenir et se concerter avec les organismes bénévoles et
communautaires du milieu et avec les collaborateurs de divers secteurs de
la société ;
• représenter les intérêts de nos membres aux instances décisionnelles de
son territoire.
Le Salon des métiers d’art, les conférences dans des organismes du milieu, les reportages
télévisés à MATV, Cogéco, Radio Canada, le reportage du Nouvelliste, kiosques tenus à
la journée des aînés ainsi qu'à la journée des enfants au magasin Toys « R » Us et notre
site Internet ne sont qu’un bref aperçu de la promotion effectuée par le CAB du Rivage.

cabdurivage@hotmail.com
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Voici un tableau qui résume les gestes posés par le centre pour faire de l’action bénévole,
une sphère plus visible dans notre communauté.

Développement de l’action bénévole en chiffres
Activités

Fréquence
des activités

Nombre de
bénévoles

Heures
effectuées

Promotion de l’action bénévole : Sensibiliser la population, favoriser et faire
valoir l’engagement social dans la réalisation d’actions bénévoles.
Promotion –Publicité : Faire connaître l’organisme pour en assurer la visibilité.
Articles journaux locaux et bulletins
74
paroissiaux
Parution du Journal CAB@Jour
4
2
9
Vidéo de Radio-Canada
3
1
5
Journée des aînés
1
Page Facebook
2 126
Site Internet
3 710
Visite du député
1
2
4
Représentation
Conférence Femmes dynamiques
1
Conférence Âge d’or
6
Sensibilisation des jeunes
Atelier de couture
2
2
8
Livraison repas popote roulante
3
2
7
Entrevues travail social étudiants
1
2
1

Téléphonie, visiteurs et petits services
Activités
Fréquences

Appels
faits
6 742

Appels
reçus
9 135

courriels

Visiteurs

1 940

2 648

Petits
services
1 021

Centre d'action bénévole du Rivage 2016-2017

Réfinfo
342

RéfCSSS
52
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Support aux bénévoles
La personne bénévole étant le partenaire et le maître d’oeuvre du centre d’action
bénévole, il est important de redire ici ce qui le caractérise, soit son entière liberté :
• liberté du choix de son champ d’action ;
• liberté de la durée de son engagement ;
• liberté de partager ses expériences et ses compétences ;
• liberté face à la clientèle à aider.
Cette vision permet de saisir toute sa profondeur et le sens de l’engagement bénévole à
travers la mission d’un centre.
Le support offert aux bénévoles est axé sur l’évolution des capacités et des compétences
propres à favoriser leur autonomie, leur motivation et leur développement personnel.
Les services offerts aux bénévoles sont :
• l’accueil ;
• l’orientation vers les services du centre ou vers les organismes du milieu ;
• la formation ;
• le suivi dans l’action.
Au centre, des rencontres d’intégration permettent aux personnes bénévoles qui débutent
de se familiariser avec les nouvelles tâches et de rencontrer d’autres bénévoles du même
service.
Un accompagnement est offert aux personnes qui souhaitent œuvrer dans un autre
organisme. Selon leurs besoins, il peut s’agir d’un coup de fil ou d’une recherche dans le
répertoire des services et des ressources communautaires de Trois-Rivières. L’objectif est
d’offrir de l’aide pour jumeler le mieux possible les intérêts des personnes et les besoins
des organismes.
Le sentiment d’appartenance de nos bénévoles nous tient vraiment à cœur. Nous avons le
souci constant que chacun d’entre eux se sente apprécié et pour ce faire, nous organisons,
des activités spéciales et même des formations pertinentes pour nos bénévoles.
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Services aux bénévoles
Activités

Fréquence
des
activités

Bénévoles
présents

Heures
bénévoles
effectuées

Accueil et orientation : Rencontrer les personnes désirant s’impliquer bénévolement
et les orienter vers nos services ou vers d’autres organismes selon leurs intérêts,
compétences, aptitudes et disponibilités.
Entrevues personnalisées
Orientation

68
7

68
7

68
7

Suivi et soutien dans l’action : Offrir à la personne bénévole, de façon continue et
informelle un support dans ses actions, une écoute à ses besoins et une opportunité
d’échanger sur ses expériences vécues.
Rencontres d’intégration

12

12

3

Formations et ressourcement : Offrir des activités visant le développement des
connaissances et des habiletés des bénévoles en lien avec leur implication bénévole.
Formations et évaluation Anima-Zoo
Méditation dirigée
Formation cuisiniers
Café rencontre mamies tendresse
Formations mamies tendresse
Rendez-vous annuels Présages

3
5
1
4
8
1

10
5
15
27
47
4

17
50
30
240
148
24

Activités de reconnaissance: Considérer, encourager et stimuler l’engagement et
l’appartenance des bénévoles par des gestes significatifs et par des actions publiques
de reconnaissances.
Cartes d’anniversaires aux bénévoles
Épluchette de blé d’Inde
Soirée de Noël
Soirée hommage aux bénévoles SAB
Déjeuner des bénévoles
* Note :

282
1
1
1
1

1
100
87
157
89

71
100
*
*
122

Référence page 32, Support aux évènements spéciaux, pour le nombre d’heures effectuées
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Le centre offre des activités à ses membres et à la communauté

Activités aux bénévoles
Soirée hommage aux bénévoles
Le thème de la semaine de l'action bénévole de cette année est; le
bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif. Lors de notre
souper du 14 avril 2016, au centre Jean-Noël Trudel nous avons
remis nos prix honorifiques.

M. Marcel Cossette (Hommage); M. Laurent Marleau (Reconnaissance); Mme
Rollande Harvey Beauchemin (Reconnaissance); Mme Geneviève Garceau,
présidente du CAB du Rivage; M. Gilbert Belisle (Relève) et
M. Yves Simard (Reconnaissance Desjardins).
Absents : M. André Bourque (Hommage) et Mme Diane Sévigny (Relève)

Pendant cette soirée les employées accompagnées de quelques bénévoles, nous ont aidés
pour notre animation de La Voix. Ainsi, nous
avons personnalisé différents chanteurs, ce
fut un spectacle très apprécié! La partie
musicale était animée par Monsieur Claude
Desrochers. Nos convives ont aussi apprécié
le repas de Buffet Pépin. Enfin, nous tenons à
remercier tous les bénévoles qui ont contribué
au succès de cette belle soirée.
Félicitations à nos personnes honorées
cette année. Et à tous nos bénévoles, nous
en profitons pour vous DIRE simplement
MERCI
12

Centre d'action bénévole du Rivage 2016-2017

Brunch de la rentrée
Le lundi 30 janvier dernier pour une première au
CAB, nous avons offert un brunch à nos bénévoles.
Cette activité a été animée par Carl le magicien.
Un merci spécial à la maison J.D. Garneau, sur la
rue St-Laurent, qui nous a gracieusement offert
leur belle salle. Un grand merci à tous nos
participants.

Épluchette
C'est le 1er septembre que notre
épluchette de la rentrée a eu lieu. Une
centaine de bénévoles ont assisté à la
fête.
Tous ont dégusté des maïs et des hot
dogs à volonté, cuisinés par notre
conseil d’administration! Nos deux
anciens représentés par Alain Toupin
et François Dudemaine ont testé les
connaissances
de
nos
invités
concernant le CAB. Des prix de
présence
étaient
remis
aux
participants. La soirée s'est déroulée
dans le plaisir!
MERCI à tous nos vaillants éplucheurs.

Fête de Noël des bénévoles
Notre souper des Fêtes s'est déroulé le 24
novembre au beau milieu du site enchanteur du
club de golf le Métaberoutin. Messieurs Claude
Bolduc et Réjean Robert ont assuré le volet musical
de la soirée.
L'animation cette année était sous le thème de « la
poule au CAB d'or ». Une très belle soirée aux
dires de nos convives!

Centre d'action bénévole du Rivage 2016-2017
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Synthèse des activités offertes
Activités individuelles et de groupes
Activités

Nombre
d’activités

Activités des bénévoles
Activités des bénéficiaires (incluant impôt)
Popote roulante
Nombre total de personnes rejointes

113
3 231
385

Nombre de
personnes différentes

829
1 844
815
3 488

Activités grand public
Activités

Nombre
d’activités

Salon des métiers d’art
Serveur d’un soir
Vente de garage
Publicité médias
Brocante du CAB
Nombre total de personnes rejointes

1
1
1
2 940
161

Nombre de personnes
différentes

1 490
150
505
15 344
470
17 959

Collaboration et concertation
Collaboration organismes communautaires
Afin d'être présent dans notre communauté, le centre s'implique au comité Quartier Vie
où l'on retrouve quatorze organismes communautaires sur notre territoire. Ce comité vise
à créer un climat favorable à l'émergence d'actions qui reflètent les préoccupations des
citoyens et qui permettent l'amélioration de leur qualité de vie.
La Table d'abus auprès des aînés est aussi l'une de nos partenaires. Les aînés étant notre
clientèle principale, cette Table est une source d'informations considérable, des initiatives
communes font en sorte que notre expertise est mise à contribution.
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Collaboration réseau public
Étant locataire de l'Office municipal d'habitation et ayant plus de 275 personnes habitant
dans notre bâtiment, nous sommes membre de la Table 55 ans et plus de l'OMH. Diverses
initiatives naissent de ce partenariat. Entre autres, la Popote du Jour qui permet aux autres
résidences de l'Office de connaître les bienfaits de ce service, souvent méconnu de ces
personnes.
Le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre
du Québec représente un partenaire majeur. Notre population étant l'une des plus
vieillissante au Québec fait en sorte que nos aînés ont souvent des intervenants, ce qui
amène des demandes pour nos services. Que ce soit, pour la popote roulante,
l'accompagnement transport médical, les visites d'amitié et Anima-Zoo, nous sommes
toujours présents. Ainsi s'établit des relations harmonieuses avec le réseau afin que nos
aînés aient toutes les ressources tant médicales que communautaires afin de demeurer à
leur domicile le plus longtemps possible. Plus de 335 références se sont faites au cours de
la dernière année.
Aussi, de plus en plus, nous référons notre clientèle vers le centre lors de situations en
santé mentale. Le guichet social représente une porte d'entrée essentielle afin de répondre
adéquatement et rapidement à cette clientèle déjà fragilisée.

Présences aux comités et rencontres
Activités

Nombre d’organismes

Nombre de présences

12

29

Réunions et rencontres

Membre de d’autres organisations
Chambre de commerce et d’industries de
Trois-Rivières

Regroupement des Centres d’action
bénévole 04-17

Corporation de développement
communautaire
Table régionale des organismes
communautaires

Regroupement PRASAB
Fédération des Centres d’action
bénévole du Québec

Centre d'action bénévole du Rivage 2016-2017
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Le Centre démontre son dynamisme et son engagement dans le milieu par sa grande
participation à des tables de concertation et à des comités de travail. Il est indispensable
pour nous d’être présents auprès de différentes instances afin de maintenir une
collaboration avec les organismes communautaires et ainsi offrir de meilleurs services à
notre communauté.

Réunions externes
Activités

Fréquence
réunions

Nombre
d'employées

Rencontre Office municipal d’habitation

4

3

Réunions Quartier de vie

5

2

RCAB 04-17 et AGA et Colloque FCABQ

5

1

Rencontre Chevaliers de Colomb de St-Louis-de-France

1

1

TROC de la Mauricie Centre du Québec et AGA

2

2

AGA APPUI Mauricie

1

1

Comité Partenaires 55 ans et plus

3

1

Table de concertation abus auprès des aînés de la
Mauricie

3

1

CDC

2

1

Journée des aînés

1

2

Rencontre PRASAB

1

1

CENTRAIDE

1

1
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Soutien à la communauté
Services aux individus et
soutien aux organismes

Services aux
organismes
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Services aux individus
Par l’entremise de ses services aux individus, le Centre d’action bénévole participe
activement à l’amélioration de la qualité de vie individuelle et collective. Que ce soit en
favorisant l’autonomie des individus et leur maintien à domicile ou en favorisant le
développement et l’intégration des différents groupes de la communauté. Le Centre
intervient donc auprès d’une clientèle multiple.
Les services aux individus servent entre autres à :
• maintenir et améliorer l’autonomie des personnes vivant à domicile;
• supporter le réseau naturel de l’individu;
• offrir conseil et support aux individus isolés face à une problématique;
• favoriser la qualité de vie.

Soutien à domicile
Popote roulante
Notre service de popote roulante est
toujours aussi florissant. Nous recevons
régulièrement d'excellents commentaires,
tant au niveau du menu que du service de
livraison par nos bénévoles. Nos repas
chauds sont offerts 3 jours par semaine,
ainsi que nos menus congelés les jeudis.
Notre clientèle compte plus de 207 personnes sur la livraison en plus des gens qui
demeurent au manoir. Nos repas ont un coût très abordable de 3,50 $ l'unité, dessert
inclus. Les spéciaux sont scrutés à la loupe et nous avons maintenant 2 donateurs, le
marché Métro Fournier, ainsi que le marché IGA Extra Paquette qui nous offrent de la
viande et différentes denrées, ce qui est très aidant pour conserver nos bons prix.
Nous comptons aujourd'hui 9 routes de livraison sur l'ensemble de notre territoire ainsi
que 2 routes ici même au manoir. Imaginez le nombre de bénévoles que ce service
nécessite! La demande est tellement grande que nous sommes maintenant dans
l'obligation de limiter le nombre de repas congelés à 4 par semaine pour chaque client.
Des rénovations ont été faites l'été dernier afin d'accroître nos capacités de production
dans la cuisine. Cependant, les installations que nous avons pu effectuer sont quand
même limitées à 5 nouvelles cuisinières. Pour le reste de nos besoins, il serait beaucoup
plus complexe et onéreux de les combler.
18
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Si des gens se demandent encore aujourd'hui en quoi la popote roulante est un service
essentiel à nos aînés, voici un témoignage reçu d'une cliente de la popote roulante,
concernant l’un de nos bénévoles, Monsieur Daniel Fortin. «Grâce à lui, je peux
aujourd'hui serrer ma sœur dans mes bras. Il est venu me voir en me disant qu'il avait
cogné à son appartement et qu'elle ne répondait pas. Je suis allée tout de suite chez elle
pour constater qu'elle était sur le sol inconsciente, il lui a sauvé la VIE!» Aucun
remerciement ne sera assez grand pour monsieur Daniel. Alors, encore une fois cette
année, nous disons à tous nos bénévoles un immense MERCI, vous êtes la raison du
grand succès de la popote roulante!

Service d'accompagnement transport personnalisé
Le service d'accompagnement-transport offert par
nos bénévoles a pour objectif d'offrir une présence
physique et sécurisante ainsi qu'un moyen de
transport à des personnes vivant à domicile. Les
déplacements doivent être à des fins médicales,
alimentaires ou pécunières. De plus, ce service
n’est offert qu’aux personnes âgées et/ou en perte
d’autonomie et/ou malades et/ou en convalescence
et il ne remplace pas les services de transport en
commun (taxi, autobus, transport adapté). Par l’entremise de ce service, le centre
participe activement à l’amélioration de la qualité de vie des individus mais aussi à
supporter leur réseau naturel. Merci à tous les bénévoles qui œuvrent
à
l’accompagnement transport car ils sont TRÈS appréciés par les bénéficiaires qui n’ont
que des éloges à leurs égards. Nos 20 bénévoles ont assuré 972 accompagnements dans la
dernière année. Malgré une certaine stabilité au niveau du nombre de services rendus,
nous sommes préoccupés par les besoins grandissants et la capacité à combler les futures
demandes.

Anima-Zoo est une visite bénévole hebdomadaire chez une personne âgée, en compagnie
de son animal. Les bénéficiaires de ce service sont méticuleusement choisis par la
responsable du service afin que les jumelages soient agréables et harmonieux. Les 18
bénévoles d’Anima-Zoo ont dûment été formés par une zoothérapeute. Chaque mois, ils
rapportent à la responsable du service, les faits saillants de leurs visites et c’est ainsi que
nous pouvons constater qu’Anima-Zoo met vraiment un baume sur le cœur des gens qui
en bénéficient.
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Il s’avère en effet, que les bénéficiaires attendent toujours
avec impatience la venue du bénévole et de son animal. Audelà des bienfaits que procure l’animal, des relations
humaines extraordinaires se sont développées au fil des
années. Les demandes pour ce service sont constantes et
grandissantes, et la population répond bien lorsque nous
faisons une demande pour avoir de nouveaux bénévoles.

Visites d’amitié
Une visite d’amitié est une activité visant à briser l’isolement des personnes en favorisant
le développement de contacts sociaux. C’est un bénévole qui prend le temps de visiter ou
de téléphoner à une personne seule, handicapée ou malade. Les visites d’amitié
ensoleillent les journées des bénéficiaires et leur permettent de garder un contact avec
l’extérieur. En cours d'année 24 jumelages se sont déroulés, présentement le service en
compte 14. Ces visites procurent à nos bénévoles une grande satisfaction personnelle
sachant le bien qu’ils font autour d’eux par leur présence. Plusieurs personnes qui nous
sont référées ont des problèmes en santé mentale et nos bénévoles ne sont pas outillés
pour répondre à ces grands défis. Par conséquent, nous sommes maintenant beaucoup
plus sélectifs et visons à établir des jumelages qui correspondent mieux à notre mission,
soit de contrer l'isolement et la solitude, ce qui permet souvent à nos aînés de demeurer à
leur domicile le plus longtemps possible.
Voici un exemple concret d'une profonde amitié qui s'est créée :
Un petit hommage à madame Raymonde
Charette qui a accompagné notre belle Rose
pendant 5 ans, pour notre service des visites
d'amitié. Elle visitait chaque semaine cette
gentille dame, elle l'a accompagné et
réconforté dans différentes situations. Madame
Rose est décédée le 11 mars à l'âge de 92 ans.
Dans l'avis de décès que la famille a fait
paraître, ils ont pris la peine d'inscrire « Un
merci spécial à sa grande amie Raymonde ».
Elles avaient toutes deux une belle complicité,
nos pensées t'accompagnent Raymonde.

Travailleuse de milieu
En cette deuxième année de service, le besoin de la travailleuse de milieu est devenu une
nécessité. En effet, étant la région où se trouve le plus grand nombre de personnes âgées,
la demande des services grandissante, la venue de cette ressource dans leur quotidien,
leur apporte une sécurité en plus de connaître les services essentiels pour eux. Pour la
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travailleuse, il était prioritaire de rencontrer les organismes offrant des services pour ces
gens. Une fois ces contacts bien établis, l’objectif était de cibler et de trouver les aînés
vulnérables en allant dans les pharmacies, les bureaux de médecins, les bibliothèques, les
HLM, les organismes communautaires, les résidences pour personnes âgées, le centre
culturel, etc.
Pour l'employée, l'implication communautaire a
été un bon moyen de se faire connaître et de
rencontrer les gens. Par exemple, la participation
à la distribution de la popote roulante contribue à
développer le lien entre l’aînée et la travailleuse
de milieu. Suite à cette publicité, les gens
communiquent avec nous pour rencontrer
l'intervenante.
Celle-ci aide les gens dans leurs démarches, notamment pour entrer en contact avec un
organisme où ils peuvent bénéficier de services ou pour compléter un formulaire.
Plusieurs d’entre eux souffrent de solitude, parfois juste la présence de cette intervenante
ou le fait de pouvoir s’exprimer, leur procure un grand bien. Les aînés ont besoin d’une
écoute attentive et de savoir qu’ils peuvent compter sur leur milieu afin de leur permettre
de demeurer autonome et d'avoir une qualité de vie adéquate, est une belle
reconnaissance.

Soutien à domicile
Activités

Nombre de services

Popote roulante (142 bénévoles)
Repas chauds et repas congelés
31 322
Accompagnement-transport (20 bénévoles)
Transport-médical courte distance
931
Transport-médical longue distance
22
Dépannage-épicerie
19
Visites d’amitié (14 bénévoles)
Visites et téléphones
359
Évaluation des bénéficiaires
14
Anima-Zoo (18 bénévoles)
Visites des bénévoles
719
Travailleuse de milieu
Rencontres personnalisées
189
Rencontres partenaires et promotion
71
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Nombre d’heures
bénévoles

31 322
2243
133
36
507
14
899
21

Les services et activités offerts en soutien à domicile comportent plusieurs volets
poursuivant toujours les mêmes objectifs :
• maintenir la santé mentale et physique des bénéficiaires;
• faciliter l’intégration sociale des aînés;
• améliorer la qualité de vie des aînés;
• faire de la prévention et de l’éducation.

Prévention et éducation
L’Escale d’un jour : loisirs, prévention, informations et plaisir !
Afin de briser le cercle vicieux de l’isolement,
L’Escale d’un jour permet aux aînés de se
rencontrer une fois par semaine dans le cadre d’un
café-échange au ton léger mais aussi informatif.
Une trentaine de personnes assistent à l’Escale
dont le thème change hebdomadairement.
Quelques fois par session, des invités se joignent
à nous dans le but de partager leurs connaissances sur divers sujets. Ainsi, cette année
nous avons eu le privilège de recevoir un intervenant de la FADOQ (Fédération âge d’or
du Québec) qui est venu nous parler des abus et fraudes contre les aînés. Aussi, Services
Canada a présenté le nouveau guide sur les déductions auxquelles ont droit les ainés et
enfin, le projet DEBOUT a soumis quant à lui, son programme d’intervention contre les
chutes chez les personnes âgées.

Courrier intergénérationnel
Le courrier intergénérationnel est un service de
correspondance entre des enfants du primaire et des
bénévoles. Il est offert aux élèves du deuxième et
troisième cycle dans différentes écoles sur notre territoire.
Par le biais de l’écriture, ce service permet aux jeunes
d’exprimer ce qu'ils vivent, ce qui les préoccupent, leurs
rêves, leurs joies, leurs peines, leur solitude. Et par une
réponse adéquate, le service répond à leur besoin d'être
écouté. Ainsi, la pratique de la communication et de
l’expression par l’écriture est promue et encouragée. Le
service repose sur le principe que tout enfant possède au plus profond de lui-même le
désir d’être heureux, peu importe son vécu et sa condition. Tous les enfants sont égaux et
doivent être considérés comme tel, sans jugement. Cette année, un magnifique concours
de «conte de Noël» a été organisé par les bénévoles. Les enfants ont participé en grand
nombre et les gagnants se sont mérités des certificats cadeaux de la librairie. Nous
sommes très conscients que la venue des téléphones intelligents, tablettes et autres
diminuent le goût de l’écriture manuscrite puisque nous observons une baisse constante
du nombre de lettres reçues chaque semaine.
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Bibliothèque de lecture mobile
La lecture mobile offerte gratuitement par la bibliothèque Maurice Loranger
permet aux bénéficiaires de lire des livres plus récents et ce, sans être obligé
de se rendre à la bibliothèque ce qui est fort apprécié. Nous offrons
l’opportunité aux clients d’emprunter 5 volumes à la fois et ce, pour une
période de trois mois. Sept bénévoles travaillent à l’accueil, aux prêts de
volumes ainsi qu’à l’élagage des livres désuets. Les bénévoles conseillent les usagers
dans le choix de leur lecture puisqu’elles sont elle-même de grandes lectrices avisées.

Viactive
Deux fois par semaine, une trentaine de personnes viennent
bouger, rire et danser au rythme des routines toutes aussi
variées les unes que les autres. Conçues et adaptées pour les
personnes de 50 ans et plus, celles-ci permettent à nos aînés de maintenir leur autonomie
et de briser leur isolement. Une multitude d’outils sont mis à la disposition des
participants, que ce soit des poids, des balles, des élastiques, des foulards etc…ce qui fait
que plusieurs parties du corps sont travaillées par la musculation, le cardio et l’équilibre.
Une fois par semaine, une capsule santé est présentée et une discussion entre les
participants complète l’activité. Beaucoup de plaisir et de rire sont au rendez-vous!

Mamies tendresse
Mamies tendresse est un service d'aide qui est offert aux jeunes familles ayant un enfant
de moins d’un an. La beauté de ce service est qu’il valorise l'expérience et les
connaissances des femmes en leur permettant de les partager avec une famille qui en fait
la demande. Il favorise les contacts entre les générations. Pendant quelques heures, la
mamie apporte réconfort à la famille ce qui est grandement apprécié par la mère étant
donné que cette dernière peut habiter loin de sa propre maman. Mamies tendresse permet
de tisser des liens serrés entre deux familles, deux histoires.
La chaîne de magasins Toys «R» US, célèbre chaque année la journée du bébé, pour cette
occasion, nos mamies ont accepté d'être nos ambassadrices. De plus, nous avons participé
à un dîner au Centre Ressources Naissances en compagnie de plusieurs mamies et ce,
afin que des familles puissent rencontrer nos bénévoles.
Le 15 novembre 2016, l’équipe de Radio-Canada a produit un magnifique reportage
concernant mamies tendresse qui a été diffusé à plusieurs reprises sur leurs ondes ainsi
qu’à la chaîne de RDI. Par la suite, le reportage a été partagé sur les réseaux sociaux, près
de 100 000 vues. Suite à cette publication, nous avons reçu de nombreuses demandes de
services ainsi que plusieurs nouvelles mamies. Ce matériel visuel est aussi utilisé lors de
la présentation des services du centre d’action bénévole du Rivage.
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Suite à ce reportage, M. Yves Larouche nous a invité à présenter le service de mamies
tendresse lors de son émission 360 PM, en direct, sur les ondes de Radio-Canada, le 18
novembre dernier. Quelques jours plus tard, nous avons participé à une conférence
destinée à l’organisme des Femmes dynamiques. L’objectif était de présenter l’action
bénévole et par le fait même d’expliquer le fonctionnement de Mamies tendresse.
De plus, une rencontre a eu lieu avec un groupe de mamans chez Maternaide dans le but
de leur présenter le service. Ceci fut grandement apprécié puisque quelques mamans ont
fait la demande d’une mamie.
Le bulletin communautaire des premiers quartiers, offre une rubrique pour les 50 ans et
plus. Lors de la parution du mois de février dernier, un article a été publié concernant le
service. Le but est aussi de pouvoir recruter de nouvelles mamies. Les réseaux sociaux
sont de bons moyens de communication et ceci à grande vitesse. De ce fait, plusieurs
publications ont été partagées sur la page Facebook de Mamies tendresse du centre
d’action bénévole de Rivage. Cette activité permet de recruter de nouvelles bénévoles et
de nouvelles familles. À plusieurs reprises nous avons envoyé des communiqués à tous
les médias afin qu’ils puissent nous aider à trouver des femmes disponibles pour
accompagner les familles qui en font la demande. Il ne faut pas oublier l’aide des
coiffeurs, des organismes communautaires qui eux aussi parlent de notre service. Quatre
fois par année, nous organisons un café rencontre pour permettre aux femmes de se
connaître et de partager leur expérience. Ce moment est grandement apprécié par nos
mamies et il se tisse des liens entre nos bénévoles.
Mamies tendresse a fait sa place et
est de plus en plus en demande. En
effet, en plus de Shawinigan et de
Bécancour, la ville de Grand-Mère
et de Nicolet offrent maintenant le
même programme. Actuellement,
chaque semaine, une trentaine de
mamies tendresse viennent prêter
main-forte bénévolement à de
jeunes familles.

Service d’impôt et aide-formulaire
Encore une fois cette année, le service d’impôt a permis aux personnes moins fortunées
de compléter leur déclaration de revenus correctement. Les bénéficiaires ont également
pu profiter de la possibilité d’envoyer leur déclaration par voie électronique. Plus de
1 840 rapports d’impôt ont été effectués par nos 33 bénévoles. De plus, des bénévoles
sont formés pour aider nos concitoyens à compléter d’autres formulaires, telles que les
demandes d’habitation à loyer modique et les allocations-logements.
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Éduca-web
Éduca-Web est un service offert à domicile par et pour des aînés. Les personnes qui ont
des difficultés avec leur ordinateur peuvent appeler ici au centre et une évaluation
sommaire est effectuée. Si cela est dans les compétences de l’un des bénévoles, celui-ci
se présente au domicile de la personne afin de
l’aider à résoudre son problème. Il en coûte dix
dollars (en frais d’utilisation de leur véhicule) pour
bénéficier de ce service. Les cinq bénévoles de ce
service ont effectué 81 dépannages informatiques.
Nous n’offrons pas de cours à domicile car
plusieurs centres communautaires et bibliothèques
de la ville offrent des cours d’initiation à
l’informatique et ce, de façon régulière et non
onéreuse.

Activités de prévention et d’éducation
Activités

Nombre de services

Nombre d’heures
bénévoles

Escale d'un jour
Activités cognitives et conférences
25
Bibliothèque (7 bénévoles)
Ouverture et maintien de la bibliothèque
11
Viactive (1 bénévole)
Activités physiques
55
Courrier Intergénérationnel (6 bénévoles)
Réponses aux lettres reçues
381
Service d'impôt (33 bénévoles) et aide-formulaire (2 bénévoles)
Rédaction de rapports d'impôt et accueil
1 840
Aide-formulaire demande HLM
2
Mamies tendresse (43 bénévoles)
Évaluations des bénéficiaires
42
Visites et téléphones
786
Tricoteuses
4
Dîners Centre ressource naissance et
2
Maternaide
Kiosque TOYS "R" US
2
Educa-Web (5 bénévoles)
Educa-Web
81
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17
72
3
385
2 879
2
46
2 582
171
24
32
209
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Les projets
Ayant toujours le souci de répondre adéquatement aux besoins de notre communauté tant
au niveau des bénévoles que des bénéficiaires, le centre oriente ses actions vers des
principes directeurs. Voici un bilan des projets réalisés en 2016-2017.

Projets réalisés en 2016-2017
Service d’impôt :
Effectuer les changements afin que le service d'impôt ait une gestion simplifiée répondant
aux normes gouvernementales. Nous avons offert des formations à nos bénévoles, par nos
gens expérimentés à ce service depuis plusieurs années.
Formation mamies tendresse :
Etant donné l'engouement grandissant pour ce service, la responsable de Mamies tendresse
a été demandé pour former les ressources de d'autres centres d'action bénévole afin de
développer ce service dans d'autres villes de la région et à l'extérieur.
Promotion et publicité :
Afin d'être plus visible et de faire une promotion adéquate de nos services à la population,
le centre a investi dans deux campagnes publicitaires au cours de la dernière année. Et cela
s'est traduit par l'arrivée de nouveaux bénévoles et de demandes accrues pour nos services
de maintien à domicile.
De plus, un vidéo promotionnel a été réalisé en février. Celui-ci servira à nos rencontres de
recrutement.

Projets futurs
Objectifs 2017-2018

ACTIONS

DATE DE
RÉALISATION

Consolider l’équipe de travail

-Embauche d’une nouvelle
ressource
-Revoir les tâches du personnel
en augmentant la productivité et
l'efficience

Automne 2017

Augmenter les sources de
revenus du centre

-Réaliser une parade de mode en
guise de financement
-Développer le petit magasin
(brocante) afin de répondre aux
besoins des résidents du Manoir
et du secteur

Automne-hiver
2017-2018
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Nos collaborations spéciales
En route vers l’Île
Samedi, le 10 septembre dernier a eu lieu la première
édition de « En route vers l’île ». Cette activité
consiste en une compétition amicale entre l’est et
l’ouest de la ville de Trois-Rivières qui se termine par
un rassemblement à l’île St-Quentin. À l’arrivée sur
l’île, il y a de l’animation, une épluchette de blé d’inde, une soupe offerte gratuitement,
ainsi qu’un tirage de prix de présence. Le CAB était présent à cette journée afin
d’apporter son aide au bon fonctionnement. De par notre implication au comité Quartier
Vie, cette présence permettait aussi à notre travailleuse de milieu de s'intégrer à la
population de Trois-Rivières.

École Dollard
Le 23 décembre dernier, le centre a vécu un magnifique partenariat avec les élèves de
l'école Dollard. Une fête de Noël a été organisée à cette école qui est défavorisée sur
notre territoire. Nous avons confectionné des gâteaux de Noël individuels pour chacun
des 200 enfants et fourni des bonbonnières, avec la collaboration de IGA Extra Paquette
de Trois-Rivières. Ainsi ces enfants ont pu vivre un beau moment où l'émotion était
omniprésente. Pour une deuxième édition, Le club Optimiste de Ste-Marthe s'est joint à
nous pour leur offrir un dîner. Quel bel exemple de solidarité vécu pour ces enfants.
Notre paie: le sourire de tous ces jeunes.

Services aux organismes
Le support aux organismes se fait dans une perspective communautaire. Il s’agit de toute
démarche qui laisse aux groupes visés l’entière responsabilité et tout le leadership
concernant leur devenir. Étudier les besoins des organismes et associations bénévoles du
milieu en lien avec notre offre de services. Ce support peut être professionnel ou
technique.
Le support aux organismes vise, entre autres, à :
• analyser les besoins des organismes ;
• organiser et coordonner des réponses à ces besoins ;
• recruter des bénévoles.
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Support au milieu
Plusieurs collaborations se vivent chaque année. Que ce soit par des lettres d'appui à nos
organismes, échanges d'informations et de services. L'aide technique et de prêts de
locaux, autorisés par l'Office municipal d'habitation en est un autre exemple. De plus,
nous sommes très présents pour la promotion des diverses activités et événements sur
notre territoire et même au-delà.

Organisation et coordination
Le centre oriente les organismes et associations de bénévoles vers les ressources
potentielles en mesure de combler leurs besoins. Lors d’événements spéciaux ou
d’activités ponctuelles, le centre offre un coup de main afin d’effectuer le recrutement de
bénévoles.

Organismes aidés pour le recrutement
CIUSSS et OHM
Quartier Vie
CEP Pointe du Lac
COMSEP
Aidants naturels
Espoir de vie
Démarche des premiers quatiers
Société canadienne du cancer
Ambulance St-Jean
APPUI Mauricie
Club Optimiste Ste-Marthe
Centraide
Maison des familles du Rivage

28

AQDR
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Accorderie
Groupe ÉVA
CALACS
Diocèse de Trois-Rivières
Chorale Le Cœur du Roy
Chorale La Mi-Temps
Maison Coup de pouce
La Maîtrise des Petits Chanteurs du Cap
Association des cardiaques
de la Mauricie
Ebyon
Prévention Suicide
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Références-informations auprès de la population
Par souci de professionnalisme, le CAB du Rivage réfère les gens de la
communauté ayant des besoins particuliers et qui nous sont impossible de combler,
vers un organisme pouvant répondre à leurs demandes. Plusieurs organismes
communautaires bénéficient de ces références-informations que nous effectuons
auprès de la population. Un très large échantillonnage de dépliants des services du
grand Trois-Rivières est disponible au centre.

Nombre de références effectuées
348 références / informations téléphoniques

Support psychosocial
Le centre d’action bénévole du Rivage travaille beaucoup en concertation avec
différentes instances, notamment avec le milieu de l’éducation pour le service du
courrier intergénérationnel. Il réalise également des activités et/ou supporte des
individus dans le but de favoriser le bien-être psychologique et social de ceux-ci.
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Gestion
administrative
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Gestion administrative
Structure organisationnelle
Assemblée générale annuelle
Conseil d’administration 2016-2017

Dans l’ordre habituel :
1ère rangée: Marcel Sylvestre, trésorier, provenance bénévole; Marc Demontigny, vice-président, provenance
secteur privé; Maurice Bérubé, administrateur, provenance bénévole.
2e rangée:; Carole Chevalier, directrice générale, employée; Lucie L’heureux, administratrice, provenance secteur
privé; Geneviève Garceau, présidente, provenance secteur public; Murielle Martel, secrétaire, provenance
bénévole; Gilles Matthon, administrateur, provenance bénévole; France Lemire, administratrice, provenance
.
bénévole.

L'équipe de travail
Dans l'ordre habituel :
1 ère rangée :
Nathalie Robert, responsable de services;
Jackie Bridges, coordonnatrice de la cuisine;
Michèle Lavergne, comptable.
2e rangée :
Louise Laporte, adjointe à la direction;
Carole Therrien, agente administrative;
Carole Chevalier, directrice générale.
Absente : Geneviève Dauphin, travailleuse de milieu
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Réunions et formations
Afin de maintenir une saine gestion et d'actualiser les services offerts, le conseil
d’administration se réunit une fois par mois ou aussi souvent qu’il le juge nécessaire. De
plus, les comités découlant de ce conseil, soit ceux des ressources humaines et des
finances, poursuivent leur mission et assurent un suivi lors des réunions mensuelles.

Gestion administrative
Activités

Fréquence
des
réunions

Nombre de
membres
présents

Nombre d’heures
bénévoles
effectuées

Assemblée générale annuelle
Comité finances
Comité ressources humaines
Conseil d’administration
Réunions préparatoires au C.A.

1
4
1
9
9

25
4
2
8
1

50
15
8
187
10

Dans le but d’assurer un service hors pair à nos bénévoles et bénéficiaires, le centre
obtient la contribution de la communauté par l’implication de plusieurs bénévoles venant
nous prêter main-forte lors de diverses activités.

Support bénévole à la permanence
Activités

Réunion d'équipe de travail
Entretien, travaux et
rénovations
Réception
Support aux événements
spéciaux
Aide aux différents services
Messagerie et courrier
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Fréquence
des activités

Nombre de
bénévoles
présents

Nombre d’heures
bénévoles effectuées

9
23

14

75

7
4

4
48

12
106

4
15

5
1

22
10
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En 2016-2017 les employées ont eu l'occasion de suivre des formations pertinentes afin
d'être à l'affût des nouvelles tendances et de bonifier leurs compétences. Une évaluation
du personnel a lieu à chaque année, et ce, conformément à la politique des conditions de
travail des employées.

Formation du personnel
Activités
Présâges
Formation sur l’Alzeimer
CIBES consultation budgétaire
AQDR
Prévention des chutes
Colloque Vie Active et Vie Active mi-session
Ressourcement employées
Déplacements sécuritaires

Fréquence
des réunions
1
1
1
1
3
2
1
2

Nombre
d’employées
1
1
1
1
1
1
2
1

Activités de financement
Le centre d'action bénévole est subventionné en partie par le Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec. De plus, nous
recevons une aide du Fonds d'aide à l'action communautaire de la Ville de Trois-Rivières
et de l`Œuvre Léger. Le centre reçoit aussi des contributions financières sous forme de
dons ou d'activités de financement. Voici quelques-unes de ces activités qui ont contribué
grandement au financement de notre centre.

La Brocante du CAB
Publicité aidant, pour une troisième année, la brocante a connu un grand
succès. Plusieurs bénévoles se sont relayés afin d’ouvrir notre petit
magasin 3jours/ semaine. Merci aux gens qui nous encouragent!

Vente de pâtés maison
Grâce à nos cuisiniers et cuisinières de la popote, de délicieux
pâtés maison sont confectionnés avec amour. Pâtés à la viande,
mexicain, au poulet et au saumon ainsi que des tartes aux
pommes sont offerts au grand public. Cette année plus de 498
pâtés ont été vendus.
Centre d'action bénévole du Rivage 2016-2017
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Vente de garage
Pour une deuxième année consécutive, le 1er juillet dernier, le centre a tenu sa vente de
garage. Des articles de toutes sortes, décorations, vaisselles, articles d’enfants, etc. ont été
offerts gracieusement par les bénévoles, bénéficiaires et gens du public. Lors de cette
journée, le centre a amassé la somme de 1 597,75 $. C’est un rendez-vous l’an prochain!

Serveur d'un soir
Le 22 septembre dernier avait lieu notre serveur d'un soir au Café Bistro La Sangria. Pour
cette occasion nos 4 serveurs ont amassé la jolie somme de 5 472,90 $. De nombreux
commanditaires ont collaboré à l'évènement :
Voyages Arc-en-Ciel, Uniprix Dontigny,
Fromagerie l'Ancêtre, La Cité de l'Énergie,
Boréalis et Ameublement Tanguay. Un
merci spécial à M. Christian Paquin,
propriétaire du Café Bistro La Sangria
ainsi qu’à nos serveurs MM. Marc
Demontigny, Christian Gamache, Bryan
Dubois Bourque et Michel Chevalier!
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Salon des métiers d'art : 12e édition : UN RECORD DE PARTICIPATION !
Le dimanche 20 novembre dernier avait lieu
notre 12e édition du Salon des métiers d'arts.
Plus de 50 exposants ont agrémenté
l'évènement avec leurs créations multiples.
Nous avons été visités par plus de 1 450
personnes. Le succès de cet évènement
repose aussi sur la présence assidue de nos
bénévoles. Merci à tous!

Activités de financement
Activités

Nombre
d’activités

Nombre de
bénévoles

1
1
161
498
1

4
26
14

Serveur d’un soir
Salon des métiers d’arts
Brocante du CAB
Vente de pâtés (1 an)
Vente de garage
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Nombre
d’heures
bénévoles
25
150
776
498
352

Dons financiers
ORGANISATION / PERSONNE
Oeuvre Cardinal Léger
Fonds d'aide des bingos
Centraide
Programme ITMAV
Nouveaux Horizons
Fondation Roland St-Arnaud
Mme Hélène Giguère
Succession M. Gérard Chevalier
M. Claude Champoux
M. Michel Chevalier
M. Christian Gamache

MONTANT
6 000 $
3 000 $
3 560 $
45 000 $
10 800 $
7 500 $
100 $
450 $
280 $
245 $
350 $

Notez que certains donateurs préfèrent conserver l'anonymat.
Centre d'action bénévole du Rivage 2016-2017
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Statistiques annuelles
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Les centres d’action bénévole de la région 04-17 ont uniformisé le traitement du
calcul des statistiques, afin d'en faciliter la lecture.

Bénévoles actifs - membres
Bénévoles actifs en
début d’année

Nouveaux bénévoles

Bénévoles
retirés

Bénévoles actifs en
fin d’année

275

91

63

303

Bénéficiaires actifs
Bénéficiaires
actifs en début
d’année

Nouveaux
bénéficiaires

Bénéficiaires
retirés

Bénéficiaires
actifs en fin
d’année

Bénéficiaires
du service de
l’impôt

677

249

145

781

1 012

Synthèse des activités
Activités
Gestion administrative
Activités de financement
Services aux bénévoles
Services aux organismes
Services aux individus
Total

2015-2016
Activités
Heures
services
bénévoles
145
558
141
1 490
421
837
294
0
33 445
38 875
34 446
41 760

2016-2017
Activités
Heures
services
bénévoles
86
495
164
1 801
489
880
374
0
33 646
35 154
34 759
44 786

En 2016-2017, le Centre d’action bénévole du Rivage regroupait
303 membres actifs au 31 mars.
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Nos partenaires
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Nos partenaires
Le Centre d’action bénévole du Rivage tient à remercier sincèrement tous les
partenaires financiers qui permettent au centre de continuer d’offrir ses services et
de poursuivre sa mission.

Caisse de l’Est de Trois-Rivières

Paquette
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Les Chevaliers
de Colomb du conseil
De St-Louis-de-France
numéro 9956

Fonds d’aide à
l’action communautaire

Centre intégré universitaire de santé et
services sociaux
de la Mauricie et
du Centre-du-Québec

Québec

Centre d'action bénévole du Rivage 2016-2017
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REVUE DE PRESSE
2016
2016-2017
2017
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04-2016

Hebdo Journal 13-04-2016
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Hebdo Journal avril et juin 2016
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Hebdo Journal
Juin et Novembre 2016

Bulletin Paroissial Ste-Madeleine 19-06-2016
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09-2016
Hebdo Journal 12-10-2016

Hebdo Journal 05-10-2016
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Hebdo Journal 16-11-2016

Nouvelliste 21-11-2016

Le Nouvelliste 14-12-2016
Le Nouvelliste 10-12-2016
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Bulletin paroissial 12-11-2016
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Bulletin paroissial décembre 2016

Hebdo Journal 11-01-2017

Hebdo Journal 11-01-2017
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Le Nouvelliste 07-01-2017

02-2017
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Merci à tous nos
bénévoles!
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