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Bonjour à tous, 

En cette dernière année j'ai eu l'honneur d'être le président du Centre d'action bénévole à  

Cowansville. 

Pour moi, un moment marquant de cette période fut l'adoption d'un plan de relocalisation. 

Donc, selon ce canevas de travail, le CAB de Cowansville se dirige vers des locaux qui répondent 

davantage aux besoins du Centre d'ici deux ans. 

Il y a eu aussi une tentative de se rapprocher des partenaires autant du secteur communautaire 

que des secteurs public et privé via une série de représentation dans des activités proposées 

par différents organismes. 

Pour terminer, j'aimerais remercier le C.A pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me 

permettant d'être à la  présidence du CAB. Mais aussi, tous les bénévoles du Centre pour leur 

courage et leur ténacité à vouloir aider leurs prochains. 

Comme je le mentionnais à une amie, sous ma présidence il y a une armée de 129 bénévoles 

qui luttent pour créer un monde à  couleur humaine. 

 

Benoît Cardinal 

Président du CAB  de Cowansville 

Mot du président 
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Mot du directeur 

L’année 2017, qui se voulait une année de transition, a été des 

plus remplie. De nouvelles orientations stratégiques, beaucoup 

de changement dans les façons de faire, du roulement parmi le 

personnel et les bénévoles, etc. Et cela avec comme trame de 

fond de plus en plus de besoins dans notre communauté. 

Tout cela suite à une restructuration par laquelle nous avons dû 

nous départir de 20% de nos ressources humaines rémunérées. 

En remettant les bénévoles au centre de nos actions, nous 

avons donc gagné notre pari de non seulement poursuivre 

notre soutien à la communauté mais aussi d’élargir notre 

champ d’intervention et d’en revenir à l’essentiel de notre 

mission : le bénévolat. 

Tout n’est évidemment pas encore parfait mais nous 

poursuivons quotidiennement nos efforts pour améliorer nos 

pratiques. Ainsi, non seulement nous pourrons mieux soutenir 

notre communauté, mais nous pourrons aussi permettre à tout 

citoyen désirant contribuer de le faire dans le meilleur contexte 

possible. 

Je crois que le succès de cette réussite, réussite qui nous 

appartient tous, est d’avoir su innover tout en respectant ce qui 

existait. Il est vrai que ces améliorations se font  lentement et 

qu’ils en restent encore beaucoup à faire avant d’atteindre 

notre vision. Notre approche et nos méthodes ne sont pas 

toujours les plus rapides. Cependant, il est important que cette 

innovation se fasse ensemble. Car il est vrai que seul, on avance 

parfois plus vite; mais ensemble on va plus loin. 

Dimka Bélec 
Directeur général CAB Cowansville 
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Rapport d’activités 

 

 

 

Ressources humaines et gestion des services 
 

 Nombre Heures 

Membres du conseil d’administration 7 362 

Personnes salariées 5 8068 

Bénévoles inscrits 135 12646 

Bénévoles non-inscrits 0 0 

Contractuels 2 980 

Stagiaires 0 0 

Programme d’insertion sociale 1 22 

Programme d’employabilité 1 280 

Travaux compensatoire(s) 1 30 

Total 152 22388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 
 

 

Promotion et développement de l’action bénévole 

 
Nos bons coups : 

Le processus d’implication des bénévoles avec questionnaire aide beaucoup à l’accueil 

et l’orientation. De nouveaux outils ont été mis en place, tel que l’agenda nouveau 

bénévole, et l’élaboration des procédures et protocoles de prise en charge.  

 

Moyens utilisés Résultats 

 Services Bénévoles 

Recrutement 46 44 

Outils de promotion : brochures, affiches, stylos, 

autocollants, dépliants, sacs, épinglettes, cartes 

d’identités et d’affaires. 
3210 23 

Concertation/collaboration et représentation : 

Comité de sécurité alimentaire (CSSS et organismes 

communautaires), Comité solidarité, Comité d'action 

locale, CDC Brome-Missisquoi, Ville de Cowansville (loisirs, 

bibliothèque), Townshippers Association, Église 

Emmanuel, Table développement Cowansville et Lac 

Brome, Fête des générations, Regroupement de CAB de 

Montérégie (RCABM), Fédération des Centre d'action 

bénévole du Québec (FCABQ), etc. 

39 0 

Total 3295 67 

 

Défis rencontrés : 

L’orientation, l’arrimage et l’engagement sont les principaux enjeux. Le suivi au quotidien 

est également important s’assurer d’une expérience positive du bénévole. Le temps 

d’attente pour obtenir les antécédents judiciaires des candidats est parfois problématique. 

 

Apprentissages : Les entrevues d’orientation ainsi que le processus d’implication sont en 

évolution continue. 
 

Ajustements envisagés : Concrétiser la banque de bénévoles, travailler la diffusion et les 

annonces et établir une façon de faire. 

 

 

 



  

7 
 

Soutien aux bénévoles 

 

Nos bons coups : 

Focus groupe pour consulter nos bénévoles, politique de reconnaissance générale 

 

Moyens utilisés Bénéficiaires Services Bénévoles 

organisateurs 

Accueil/Orientation : rencontres 

d’échanges pour orienter les personnes 

en fonction de leur profil personnel ; 

40 40 - 

Encadrement/Supervision : appels de 

suivis individuels pour encadrer les 

bénévoles dans leurs actions ; 

15 17 - 

Formation/Ressourcement : Cours RCR, 

ateliers d’informations rôles et 

responsabilités des membres du CA, 

séances d’informations pour bénévoles 

au transport médical  etc. 

17 7 - 

Activités de reconnaissance : Café-

rencontres, ateliers et conférences 

historiques. 

129 113 - 

Total 201 178 - 

    
 

Défis rencontrés : 

Faire plus malgré la rareté des ressources. 

 

Apprentissages : 

Maintenir le soutien aux bénévoles dans l’organisation et dans la continuité des activités de 

chaque département. 

 

Ajustements envisagés : 

Plus d’activités sociales. Formation plus structurée aux bénévoles. 
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Soutien aux organismes 

 

Nos bons coups : 

Réponse proactive aux besoins de la communauté. Gestion de l’offre bénévole. 

 

Moyens utilisés Organismes 

aidés 

Services Bénévoles 

 

Recrutement/ références de bénévoles 9 74 44 

Soutien technique et coopération 8 22 6 

Promotion 17 17 6 

Autres activités :  9 16 11 

Prêt de  locaux 6 21 0 

Total 49 150 67 

 

Défis rencontrés : 

Beaucoup de besoins dans la communauté. Services aux organismes encore à 

développer. 

 

Apprentissages : 

Analyser et travailler la structure du bénévolat en lien avec le besoin communautaire.  

 

Ajustements envisagés :  

Définir les priorités, améliorer la communication. 
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Services aux individus-Maintien à domicile 
 

Bons coups : 

Reprise en charge par des bénévoles responsables ou des comités de bénévoles. 

Améliorations des processus de plusieurs activités. Augmentation globale de l’efficience. 

Grande augmentation des jumelages aux visites d’amitié. 

 

Moyens utilisés Bénéficiaires Services Bénévoles 

Accompagnement transport 126 1147 12 

Activités d’intégration sociale 2667 34 18 

Accompagnement transport 

commissions 
7 19 10 

Informations/ références 1215 1215 0 

Ventes de repas congelés 63 893 6 

Traitements de déclaration d’impôt 214 428 15 

Soutien civique et technique  6 22 6 

Visites d’amitié 27 376 21 

Total 4325 4134 88 

Nombre de bénéficiaires différents  

Personnes âgées 489 Personnes handicapées phys. /Int 51 

Malades chroniques 41 Familles supportant ces personnes 0 

Personnes convalescentes 54   

Total : 635 bénéficiaires 

Défis rencontrés :  

Difficulté de prise en charge de certaines responsabilités par rapport au manque de 

ressources humaines. 

 

Apprentissages : 

Une bonne ambiance favorise une plus grande stabilité. Importance de 

l’accompagnement des bénévoles responsables. 

 

Ajustements envisagés : 

Prioriser le processus d’accompagnement des bénévoles responsables. Poursuivre 

l’amélioration de la structure des activités. 
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Services aux individus- familles 
 

Bons coups : 

Retrait du personnel rémunéré. Présence d’intervenants lors des rendez-vous. 
 

 

Moyens utilisés Bénéficiaires Heures Bénévoles 

Sécurité alimentaire :    

Aide ponctuelle et d’urgence : 

Dépannage alimentaire 
348A/484E 1269 10 

Dépannage autres : collations 111 111 2 

Informations/ références 1196 1196 10 

Prêts de matériels orthopédiques : N/A 0 0 0 

Traitements de déclarations d’impôt 431 862 15 

Rédaction de formulaires (N/A) 31 51 10 

Soutien familial/Support scolaire  38A/84E 221 0 

Activités d’intégration sociale : 12 0 0 

Autres : transport denrées 6 186 6 

Total 2173A/568E 3896 53 
 

Nombre de bénéficiaires différents  

Familles 333 Personnes seules 148 

Couples 151 Jeunes (17 ans et -) 61 

Familles monoparentales 252   

Total : 945 bénéficiaires 

 

Défis rencontrés :  

Communication des changements. Apprendre à travailler en partenariat. Difficulté à 

combler les postes de certaines tâches (ménage…). 

 

Apprentissages :  

Prévoir des remplaçants pour nos postes bénévoles pour pallier au manque rapidement.  

 

Ajustements envisagés : 

Réflexion concernant le développement de la transformation. Voir possibilité locaux pour 

les impôts. 
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Gestion démocratique et administrative 
 

Bons coups : 

Réalisation d’une planification stratégique concrète incluant un plan triennal. 

Développement de la place des bénévoles à l’interne du CAB (sous-comité, recrutement, 

réception, etc.) 

 

Moyens utilisés Services Bénévoles 

Fonctionnement de l’organisme : 

Accueil, travail de bureau, secrétariat, informatique, 

comptabilité. 
778 27 

Vie associative et démocratique 160 16 

Financement/autofinancement/Cuisine 117 14 

Autres : aide technique 34 5 

Récupération nourriture 320 6 

Total 1409 68 
 

Défis rencontrés : 

Diminution du nombre d’employés dû à la restructuration.  

 

Apprentissages : 

Prendre le temps d’implanter les changements pour s’assurer de leur impact. 
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Remerciements 

Le personnel du Centre d’action bénévole tient à remercier tous les bénévoles 

pour la qualité des services qu’ils fournissent à la population. Merci de votre 

grande générosité, nous vous en sommes très reconnaissants. 

 

Soulignons également l’appui financier et moral de nos donateurs, nos 

collaborateurs ainsi qu’aux marchands de la région.  Le Centre d’action bénévole 

de Cowansville vous est reconnaissant pour votre participation et votre soutien 

tout au long de l’année. 

 

Un merci particulier aux élus de Ville de Cowansville qui croient à notre mission et 

nous appuient depuis de nombreuses années. 

 

 

BAILLEURS DE FONDS  

 

 

 

DONATEURS 

 

 APTS-CSSS LA 

Pommeraie 

 Centre intégré 

universitaire de santé et 

de services sociaux de 

L’Estrie  

 Banque alimentaire du 

Québec 

 Boulangerie La Mie 

Bretonne 

 Caisse populaire 

Desjardins Brome-

Missisquoi 

 Chevaliers de Colomb 

 CIBC 

 

 

 Église Emmanuel Unie  

 La Grande Guignolée 

des Médias 

 IBM Canada  

 IGA - Daigneault  

 La Perle et son Boulanger 

 La Rumeur Affamée 

 Les Filles d’Isabelle 

 Matériel Nadart inc. 

 Pierre Paradis, Député B-M 

 Raymond, Chabot, Grant, 

Thornton et ses employés  

 

 

 Studio de photo 

Nala 

 Subway 

 Sybilla Hesse 

 Tigre Géant 

 Ville de 

Cowansville 

 Wal-Mart  

 Women’s Institute 

 Tous les donateurs 

privés et 

anonymes 
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

 

 

 ACEF 

 AFEAS 

 A.P.H.P.C.R. 

 Action-Plus 

 Au Diapason 

 CAB de Bedford 

 CAB de Farnham 

 CAB de Granby 

 Carrefour jeunesse emploi 

 CDC de Brome-Missisquoi 

 Cellule Jeunes et familles 

Brome-Missisquoi 

 Centre d’accueil de 

Cowansville 

 

 

 

 Centre Femmes des Cantons 

 Chambre de commerce de 

Cowansville  

 Chevaliers de Colomb 

 Écoles primaires 

 Espace-vivant / Living Room 

 Horizon pour Elle 

 Justice alternative 

 Les Filles d’Isabelle 

 Maison des jeunes 

 OMH 

 Polyvalente Massey-Vanier 

français et anglais 

 

 

 REFAC 

 Résidences pour aînés 

 SOS Dépannage Moisson  

Granby 

 Société canadienne du 

Cancer  

 Sûreté du Québec 

 Studio de  photographie Nala 

 Ville de Cowansville 

 Yamaska Literacy Council 

 

 

 

SOUTIEN 

 

 Centre local d’emploi 

 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L’Estrie 

 Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

 Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie (RCABM) 
 Église Emmanuel Unie 

 

MERCI! 

 

2013 
2014 
 2016 

2017 
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Prévisions budgétaires  

Administration 

Revenus Dépenses 

PSOC 185 305 $ Total des charges de paye 176 000 $ 

Emploi-

Québec 

26 000 $ Frais représentation - Employés 1 000 $ 

Municipalité 12 000 $ Formation - Employés 1 500 $ 

Dons CAB 1 000 $ Reconnaissance - Employés 500 $ 

  Formation - Bénévoles 1 000 $ 

  Déplacements - Bénévoles 600 $ 

  Reconnaissance - Bénévoles 4 000 $ 

  Loyer 14 400 $ 

  Entretien ménager 1 750 $ 

  Ameublements / Équipements 1 000 $ 

  Système alarme 150 $ 

  Téléphonie + internet 3 600 $ 

  Abonnements/permis/cotisations 1 335 $ 

  Honoraires professionnels 7 500 $ 

  Fournitures 3 600 $ 

  Assurances responsabilité 400 $ 

  Publicité 1 200 $ 

  Frais bancaires 1 000 $ 

  Amortissement 4 320 $ 

Total 224 305 $ Total 224 855 $ 

Déficit : 550 $ 

 

 

Activités et services 

 Revenus Dépenses Bénéfice 

(déficit) 

Accompagnement 

transport 

26 250 $ 25 000 $ 1 250 $ 

Carrefour 

d’informations aînés 

  0 $  0 $ 0 $ 

Impôts  1 750 $ 1 000 $ 750 $ 

Repas communautaire 18 100 $ 16 450 $ 1 650 $ 

Sécurité alimentaire 5 800 $ 8 900 $ (3 100)$ 

Autres activités 200 $ 200 $ 200 $ 

Total 52 100 $ 51 550 $ 550 $ 

Bénéfice global : 0 $ 
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