
 
  

2014 
2015 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  

RAPPORT FINANCIER 

201, rue Principale, Cowansville (Québec)  J2K 1J3  Tél. : (450) 263-3758  •  Fax : (450) 263-3255 

info@cabcowansville.com  •  www.cabcowansville.com  •  www.facebook.com/CABCowansville 

 



1 
 

 

  

  

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Coordonnées 

 

 

  

Centre d’action bénévole de Cowansville 

201, rue Principale 

Cowansville (Québec) 

J2K 1J3 
 

Téléphone: (450) 263-3758 

Télécopieur: (450) 263-3255 

info@cabcowansville.com 

www.cabcowansville.com 

www.facebook.com/CABCowansville 



3 
 

Table des matières 

 

Mot du président .................................................................. 4 

Mot du directeur ................................................................... 5 

Présentation de l’organisme .............................................. 6 

Mission .................................................................................... 7 

Services aux individus - Maintien à domicile ................... 8 

Services aux individus - Famille ........................................... 9 

Promotion et développement de l’action bénévole .. 10 

Soutien aux bénévoles ...................................................... 11 

Soutien aux organismes ..................................................... 12 

Gestion démocratique et administrative ....................... 13 

Tableau synthèse ................................................................ 14 

Remerciements ................................................................... 15 

Comparatif des données des 2 dernières années ....... 17 

 

Annexes : 

1. L’année en photos 

2. Rapport financier 2014-2015 
  



4 
 

Mot du président 

 
Une autre belle année de passée. Le Centre d’Action Bénévole de Cowansville 

se défini de plus en plus dans notre région par sa visibilité et son apport à la 

communauté. 

  

Depuis quelques temps, comme vous le savez tous, le contexte politique influe 

souvent sur les organismes communautaire. Mais le Centre  s’efforcera de donner 

la même qualité de services  dans la prochaine année comme il l’a toujours fait. 

  

Je remercie tous les bénévoles pour leur apport inestimable ainsi qu’à nos 

généreux donateurs sans lesquels des volets importants de nos services seraient 

inexistants et, pour conclure,  je souhaite souligner  le travail fantastique de toute 

l’équipe du conseil d’administration. 

 

 

 

 

___________________________ 

Richard Bessette, Président  

Richard Bessette – président, Francine Lagacé – vice-présidente,                   

Evelyne Doyons - trésorière, Claude Coderre - secrétaire 

 

Denise Comtois – administratrice,  Paul Collard – administrateur,                        

Lucie Marchand - administratrice 

Richard Bessette - président,  Francine Lagacé  – vice-présidente,                        

Claude Coderre – secrétaire, Evelyne Doyon - trésorière 
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Mot du directeur  

Il me fait plaisir de 

vous présenter le 

rapport des activités 

réalisées en 2014-2015. 

Il est toujours 

difficile de résumer en 

quelques mots le travail 

accompli en une 

année. 

Encore cette 

année, nous avons 

investi beaucoup 

d’efforts pour poursuivre 

la réalisation de notre 

mission. Or, une année 

fertile en projets et 

événements qui ont 

permis de consolider la 

structure de l’organisme. 

Pour le volet Sécurité alimentaire-3 projets sous le sceau de la sécurité 

alimentaire ont vu le jour en 2014-2015;dont notamment la mise en place d’un 

projet petits déjeuners dans deux écoles primaire dont Saint Léon et  Heroes 

Memorial, le développement d’un plan d’affaire  afin d’évaluer la potentialité de 

démarrer un projet de resto- pop et enfin, le  projet de marché public Cœur de 

carotte.  Cette brochette d’initiatives vient bonifier nos actions courantes tout au 

long de l’année pour répondre à un besoin criant dans notre milieu. 

Toujours dans un souci de bien servir notre communauté, un volet de 

service s’est rajouté la dernière année, ce qui se traduit pas l’ajout du poste 

d’agente de recrutement et de communications. La particularité de ce volet se 

résume par la contribution  que peuvent apporter  les bénévoles de par leurs 

bagages respectifs, pour ensuite retransmettre cet héritage dans leur collectivité. 

Dans une vision  de collaboration, l’implantation de ce service constitue en 

quelque sorte notre façon de les appuyer et ainsi répondre à un besoin de plus 

en plus important en ce qui concerne l’action bénévole. 

La pierre angulaire du Centre demeure néanmoins  notre réseau 

de  bénévoles, l’expertise que peuvent posséder les ressources en places  et, sans 

contredit le savoir des membres du conseil d’administration forment un tout, tels 

sont les ingrédients  gagnants pour être chef de file d’un organisme 

communautaire qui se démarque par  son expertise en action bénévole. Une 

véritable force tranquille transmise en héritage pour les générations de demain. 

 

________________________________ 

Brian Nichols – Directeur général 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Histoire 
 

L’histoire a commencé en 1973, quand l’abbé Tanguay eut l’idée de créer le 

Centre d’action bénévole. Il est intéressant de noter qu’il ne s’est pas adressé à 

une personne qui s’embêtait à la maison et qui n’avait rien à faire, mais plutôt à 

une femme qui avait déjà un horaire chargé. Il a frappé à la porte de Mme 

Anna Goëttel, veuve depuis 7 ans et mère de cinq enfants. Le Centre d’action 

bénévole connut des débuts humbles, la table de cuisine de Mme Goëttel 

servait de bureau jusqu’à  ce que le Centre s’installe au Centre communautaire 

Saint-Léon. 

Au fil du temps, le Centre s’est engagé dans de nouvelles actions notamment : 

 On a vite organisé le dépannage alimentaire, l’aide aux jeunes mères de 

retour à la maison à la suite d’un accouchement; 

 La mise en place du service visites d’amitié pour briser l’isolement des 

personnes âgées confinées à la maison; 

 En 1974, un groupe de bénévoles s’est mobilisé afin de répondre à un 

besoin au niveau du traitement des déclarations d’impôts pour 

particuliers; 

 En 1979, « Horizon pour Elles » a été créé pour venir en aide aux femmes 

victimes de violences conjugale. 

  

Dès 1980 et ce, jusqu’à ce jour, plusieurs initiatives ont vu le jour et ont été 

assumées par le Centre, alors que d’autres services sont assurés par d’autres 

organismes du milieu : 

 Le service de maintien à domicile;  

 La « Popote roulante »; 

 La Maison des jeunes « Le Trait d’Union » ; 

 Le « Diapason » est maintenant géré par l ’Hôpital BMP ; 

Nos bénévoles qui accompagnent les gens qui sont touchés par la maladie ou 

par la mort, portent en eux la mission de notre organisme. Ils en sont la bougie 

d’allumage. Tous les bénévoles et les membres du conseil d’administration qui se 

sont succédés au cours des quarante dernières années, ont tous contribués, 

chacun à leur façon, à un monde plus chaleureux et plus humain. 

Voici notre histoire!  
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Notre mission 
 Le développement de l’action bénévole et communautaire : promotion 

de l’action bénévole, identification et analyse des besoins, 

concertation/collaboration avec le milieu et représentation; 

 Le soutien aux bénévoles : encadrement, coordination, formation et 

activités de reconnaissance; 

 Le service aux individus : maintien à domicile, soutien aux familles et à 

notre jeunesse; 

 Le soutien aux organismes : support technique, formation et prêt de 

bénévoles, etc. 

Notre territoire 

Les villes / villages desservis par le Centre d’action bénévole de Cowansville 

sont: 

 Abercorn 

 

 Brigham 

 

 Cowansville  East-Farnham 

 

 Lac Brome 

 

 Adamsville 

 

 Brome 

 

 Dunham 

 

 Frelighsburg  Sutton 

Population : 32 132 (source : Statistique Canada, recensement 2006) 

Ressources humaines 
 Nombre Heures 

Membres du conseil d’administration 7 144 

Personnes salariées 6 8 979 

Bénévoles inscrits 134 14 155 

Bénévoles non-inscrits 1 3 

Contractuels 5 1 371 

Stagiaires 1 35 

Programme d’insertion sociale 2 809 

Programme d’employabilité 3 1 745 

Travaux compensatoire(s) 4 350 

Total 163 27 591 
 

Services offerts : 
 

 Aux bénévoles  Aux familles et aux 

individus 

 Aux organismes 
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Services aux individus-Maintien à domicile 
 

Clientèles visées : 

Personnes âgées, convalescentes, malades chroniques, personnes ayant un 

handicap physique et/ou intellectuel, familles soutenant ces personnes. 

Objectifs : 

Améliorer la qualité de vie en favorisant le maintien et l’amélioration de 

l’autonomie des personnes vivant à domicile; favoriser une approche souple  

afin de maintenir ces  personnes dans leur réseau naturel. 

Moyens utilisés Bénéficiaires Services Bénévoles 

Accompagnement transport 118 1150 16 

Activités d’intégration sociale 3138 35 20 

Accompagnement transport 

commissions 
4 5 3 

Informations/ références 365 365 0 

Intervention de sécurité : NA 0 0 0 

Menus services : NA 0 0 0 

Ventes de repas congelés 242 642 6 

Prêt d’appareils orthopédiques : NA 0 0 0 

Traitements de déclaration d’impôt 160 320 17 

Soutien civique et technique  0 0 0 

Visites d’amitié 12 266 10 

Total 4039 2783 72 

Nombre de bénéficiaires différents  

Personnes âgées 831 Personnes handicapées phys. /Int 58 

Malades chroniques 43 Familles supportant ces personnes 0 

Personnes convalescentes 72   

Total : 1004 bénéficiaires 

Gestion des services :  

La gestion des services se fait par les coordonnatrices. Les services sont 

majoritairement assurés par les bénévoles.  

 

Enjeux : 

Maintenir les orientations établies  au niveau de la gestion de ce volet  au cours 

de la dernière année. 

Défis : 

Revisiter la stratégie  de promotion pour cibler de façon pertinente la clientèle 

visée. Mise en place du point de service du carrefour d’informations des aînés 

(CIA) en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Granby. 
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Services aux individus- familles 
Clientèles visées : 

Toutes personnes ou familles qui éprouvent des difficultés temporaires. 
 

Objectif : 

Apporter un soutien, une aide dans la recherche de solutions favorisant la prise 

en charge de la personne. 

Moyens utilisés Bénéficiaires Heures Bénévoles 

Sécurité alimentaire :    

 Aide ponctuelle et d’urgence : 

Dépannage alimentaire 
312A/466E 993 10 

 Processus de référencement 103 103 0 

Dépannage vêtements/Jouets 0 0 0 

Dépannage autres : collations 74 74 2 

Informations/ références 941 941 10 

Prêts de matériels orthopédiques : N/A 0 0 0 

Traitements de déclarations d’impôt 385 835 18 

Rédaction de formulaires (N/A) 0 0 0 

Soutien familial/Support scolaire  83A/168E 240 0 

Activités d’intégration sociale : 2 0 0 

Autres : transport denrées 6    118 6 

Total 1906A/634E 3304 46 
 

Nombre de bénéficiaires différents  

Familles 356 Personnes seules 182 

Couples 174 Jeunes (17 ans et -)   84 

Familles monoparentales 213   

Total : 1009 bénéficiaires 

Gestion des services :  

La gestion des services se fait sous la supervision de la coordonnatrice, celle-ci 

accompagnée d’une équipe de bénévoles. 

 

Enjeux :  

Ce volet mobilise beaucoup de ressources tant humaines que matérielles,  mais 

n'est pas reconnu à sa juste valeur du point de vue du bailleur de fond.  Un meilleur 

financement de base serait fondamental. Assurer le maintien des ressources 

bénévoles  pour répondre adéquatement aux multiples  tâches qu’engendre ce  

volet.  

 

Défi : Être à l’affût des opportunités de financement pour l’achat d’un plus grand 

choix d’aliments dans les paniers alimentaires distribués aux familles. 
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Promotion et développement de l’action bénévole 
Clientèles visées : 

La population et les organismes du milieu. 

Objectifs : 

Développer, valoriser et promouvoir  l’action bénévole afin de susciter la 

participation et l’engagement du grand public. Identifier et analyser les besoins 

du milieu. Travailler en concertation avec les organismes du milieu dans une 

démarche de résolution de problèmes sociaux. 

Moyens utilisés Résultats 

 Services Bénévoles 

Recrutement 53 45 

Bulletin électronique/Facebook/Twitter/Site Web 576 2 

Gouvernement du Canada   0 0 

Promotion du Centre, Semaine de l’action bénévole  1895 25 

Outils de promotion : brochures, affiches, stylos, 

autocollants, dépliants, sacs, épinglettes, cartes 

d’identités et d’affaires. 

2532 16 

Identification et analyse des besoins :  

Comité d’étude 
0 0 

Concertation/collaboration avec le milieu : 

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. 

81  8 

Représentations au niveau local et national : 

Regroupement de CAB de Montérégie (RCABM), 

Fédération des Centre d'action bénévole du Québec 

(FCABQ). 

29 0 

Total 5166 96 

 

Gestion des services : La gestion des services se fait par le directeur ainsi que  les 

coordonnatrices.  
 

Enjeu : Il est primordial d’être présent dans les lieux de concertation afin de se 

faire entendre sur des enjeux pour lesquels nous avons une expertise.  

 

Défis : Implantation du nouveau logiciel de gestion Sumac en partenariat avec 

le regroupement.  Être  à l’affût des nouvelles opportunités de concertation et 

créations de liens avec de nouveaux acteurs  dans le processus de transition vers 

le CIUSSS de l’Estrie. 
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Soutien aux bénévoles 

Clientèles visées : 

Les personnes bénévoles. 

Objectifs: 

Viser le développement des capacités et des compétences des bénévoles. 

Susciter  l’engagement des bénévoles par de la formation, par de 

l’encadrement dans leurs actions et par la reconnaissance de leur participation. 

Moyens utilisés Bénéficiaires Services Bénévoles 

organisateurs 

Accueil/Orientation : rencontres 

d’échanges pour orienter les personnes 

en fonction de leur profil personnel ; 

63 92 - 

Encadrement/Supervision : appels de 

suivis individuels pour encadrer les 

bénévoles dans leurs actions ; 

37 96 - 

Formation/Ressourcement : Cours RCR, 

ateliers d’informations rôles et 

responsabilités des membres du CA, 

séances d’informations pour bénévoles 

au transport médical  etc. 

25 38 - 

Activités de reconnaissance : Café-

rencontres, ateliers et conférences 

historiques. 

130 131 - 

Total 255 357 - 
 

Gestion des services : 

Ce service est assuré par le directeur et les coordonnatrices, assistés au besoin 

par des bénévoles. 

 

Enjeux : 

 Bien encadrer nos bénévoles afin de développer chez ceux-ci  un 

sentiment d’appartenance. 

 Favoriser l'implication des bénévoles dans la mise sur pied de projets 

rassembleurs. 

 Assurer une relève dans le réseau des bénévoles.  

Défi : Le financement nécessaire pour offrir des formations et des activités de 

reconnaissance à nos bénévoles afin de les garder et créer des événements 

permettant le recrutement.  
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Soutien aux organismes 

Clientèles visées : 

Groupes, associations, organismes communautaires et bénévoles, institutions 

publiques. 

 

Objectifs : 

Encourager et faciliter le travail des organismes bénévoles et communautaires 

dans la réalisation de leur mission, ceci dans un esprit d’entraide et de respect 

de leur autonomie. 

Référer des bénévoles aux organismes et institutions publiques et parapubliques. 

 

Moyens utilisés Organismes 

aidés 

Services Bénévoles 

 

Recrutement/ références de bénévoles 17 92 63 

Soutien technique et coopération 12 81 8 

Promotion 13 83 15 

Autres activités :  15 74 2 

Prêt de  locaux 11 20 0 

Total 68 350 88 

 

Types d’organismes  

Groupes, associations et organismes bénévoles aidés 65 

Institutions publiques et parapubliques aidées 10 

Grand total : 75 organismes 

Gestion des services : 

La gestion des services est assumée par le directeur et les coordonnatrices 

assistés par des bénévoles. 

 

Enjeux :  

Effectuer une analyse des besoins auprès des intervenants du milieu. Répondre à 

la demande des organismes pour le prêt de bénévoles. 

Défi: Développer  le volet prêt de bénévoles.  
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Gestion démocratique et administrative 

Personnes visées : 

Les membres du conseil d’administration et des comités «ad hoc» ; le personnel 

salarié, contractuel et les consultants ; les personnes bénévoles affectées aux 

diverses tâches. 

 

Objectifs : 

Assurer le bon fonctionnement de l’organisme, définir et réaliser la mission, les 

orientations et le plan d’action. 

Gérer les ressources humaines, matérielles et financières. Contribuer et soutenir 

les quatre champs d’activité dans l’atteinte de leurs objectifs. 

 

Moyens utilisés Services Bénévoles 

Fonctionnement de l’organisme : 

Accueil, travail de bureau, secrétariat, informatique, 

comptabilité. 
718 35 

Vie associative et démocratique 170 42 

Financement/autofinancement/Cuisine 596 34 

Autres : aide technique 239 35 

Récupération nourriture 462 24 

Total 2185 170 
 

Gestion des services : 

La gestion des services est assumée par le directeur et  les coordonnatrices 

assistés par des bénévoles. 

 

 

Enjeux : 

Maintenir une rigueur administrative compte tenu de  l'évolution des tendances 

politiques vers une transition de région administrative vers l’Estrie.  Être à l’affût de 

nouvelles sources de revenus diversifiées. 

 
 

Défi : 

Mettre sur pied un Comité de  financement qui participera à identifier de 

nouvelles stratégies de financement. 
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TABLEAU SYNTHÈSE 
 

Légende : Inscrits - a été reçu en processus de recrutement et a fait au moins un acte de bénévolat dans l’année. 

 Non-inscrits – n’a pas fait le processus de recrutement mais a fait au moins un acte de bénévolat dans l’année. 

Catégories d'âge : 0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 

Nombres de bénévoles inscrits 14 10% 13 10% 26 18% 27 19% 42 30% 19 13% 141 100% 

Nombres de bénévoles non-inscrits             0 0 

Ce tableau illustre les secteurs d’engagement des bénévoles,  Un bénévole peut se retrouver dans plusieurs secteurs d’engagement,   

Heures de 

bénévolat 

Catégories d'âge : 0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 

Maintien à domicile 0 0% 0 0% 612 9,83% 837 13,45% 2425 38,97% 2349 37,57% 6223 100.00% 

Famille 0 0% 0 0% 0   0% 0 0% 0 0% 4 100.00% 4 100.00% 

Promotion/Développement 0 0% 14 9,40% 58 38,93% 21 14,09% 56 37,58% 27 0% 149 100.00% 

Support aux bénévoles 9 1,89% 33 6,92% 48 10.06% 177   37,16 % 183 38,31% 27 5,66% 477 100.00% 

Soutien aux organismes 0 0% 3 0.41% 101 13,69% 328 44,44% 278 37,67% 28 3,79% 738 100.00% 

Gestion administrative 47 0,80% 60 1,02% 1213 20,65% 1882 32,03% 2090 35,67% 583 9,93% 5876 100.00% 

Grand total : 56 0.42% 110 0,82 % 2032 15,09% 3246 24,10% 5032 37,37% 2991 22,21% 13467 100.00% 

 

PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DEMANDES 

Le temps consacré au processus peut varier entre deux et dix heures selon le service et la disponibilité des ressources bénévoles. 

* Le suivi permet la réévaluation de la situation et peut amener à orienter la personne vers d’autres ressources ou à un arrêt de service. 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT, DE FILTRAGE ET D’ENCADREMENT DES BÉNÉVOLES 

 

Éligibilité 

(critères) 

Références : C.L.S.C.; Taxis; 
Organismes; Autres. 

Traitement de la demande : 
Ouverture du dossier. 

Recherche d’une 

ressource 
Prestation 

du service 

*Suivi auprès du 
bénéficiaire et 
du bénévole 

Compilation des 

statistiques : 

- - bénéficiaire 

Réception de la 

demande 

Évaluation 

du besoin 

Entrevue individuelle : 

  Profil du bénévole 

 Intérêts particuliers 

Personnes reçues en processus de recrutement : 53
 Nouveaux bénévoles inscrits : 45 

Ouverture du dossier ou, 

référence à d’autres 

organismes 

Vérification des 
références sociales et 
des antécédents 
judiciaires selon la 
nature du poste 

Compilation des 

statistiques et mise à 

jour des dossiers 

Information et/ou 
formation liée à la 
tâche. Période d’essai et 
ou jumelage. 

Identification des 

besoins de 

recrutement des 

bénévoles 

Recrutement : Télé- 

communautaire, 

journaux, kiosque, 

sessions 

d’information, etc. 

Évaluation et 

réorientation si 

nécessaire 

Ouverture du dossier ou, 

référence à d’autres 

organismes 

9 
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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   

 Centre intégré 

universitaire de 

santé et de services 

sociaux de L’Estrie  

 Banque alimentaire 

du Québec 

 Bistro Bouche Baie  

 Boulangerie La Mie 

Bretonne 

 Caisse populaire 

Desjardins Brome-

Missisquoi 

 Chevaliers de 

Colomb 

 CIBC 

 Église Emmanuel 

Unie 

 

 IBM Canada  

 IGA - Daigneault  

 La Perle et son 

Boulanger 

 La Rumeur Affamée 

 Les Filles d’Isabelle 

 Loblaws 

 Pierre Paradis, 

Député B-M 

 Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton et 

ses employés  

 

 Seven Church 

Foundation 

 Studio de photo 

Nala 

 Subway 

 Sybilla Hesse 

 Tigre Géant 

 Verger Tougas 

 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 

 Brûlerie les 

dépendances 

gourmandes 

 CAB de Bedford 

 CAB de Farnham 

 CAB de Granby 

 Carrefour jeunesse 

emploi 

 CDC de Brome-

Missisquoi 

 Cellule Jeunes et 

familles  

 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 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! 
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Comparatif des 2 dernières années  
année s    

Total des heures de bénévolat 2013-2014 2014-2015 

Total des heures de bénévolat 14428 14155 

Nombre de bénévoles 111 134 

Nouveaux bénévoles 19 45 

Candidats rencontrés 29 53 
 

   

Accompagnement transport 2013-2014 2014-2015 

Services 1465 1150 

Bénévoles 18 16 

Heures de bénévolat 8250 5920 
 

   

Services Alimentaires 2013-2014 2014-2015 

Repas communautaire 35 35 

Bien manger à p'tit prix 449 642 

Personnes rejointes 2612 3138 

Heures de bénévolat 1453 2227 
 

   

Dépannage divers (alimentaires, 
scolaires, médicaments, etc.) 

2013-2014 2014-2015 

Services rendus 548 556 

Bénévoles 10 10 

Personnes rejointes 300A/476E 312A/466E 
 

   

Service des impôts et formulaires 2013-2014 2014-2015 

Services rendus 1042 1090 

Personnes rejointes 521 545 

Bénévoles 17 18 

Heures de bénévolat 754 792 
 

   

Visites d'amitié 2013-2014 2014-2015 

Services rendus 345 266 

Bénévoles 13 10 

Heures de bénévolat 375 292 
 

   

Accueil/ bureau 2013-2014 2014-2015 

Services rendus 632 718 

Bénévoles 36 35 

Heures de bénévolat 2167 2370 
 

   

CA, AGA, réunions 2013-2014 2014-2015 

Services rendus 443 360 

Bénévoles 38 42 

Heures de bénévolat 364 274 18
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L’année 

en photos 

2014 
2015 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  

Fête des générations 

Anniversaires des 

bénévoles 
Gala 

Moi je m’implique 



  

 
 

  

Présentation des services 
 

Conférences 

Cuisine Intergénérationnelle 
 

École Massey Vanier 

IBM Bromont 



  

 
 

  
    Repas Noël 

  L’Entre Deux 

Café-rencontre 

   

Parade Cowansville 



  

 
 

  

Semaine de 

l’action 

bénévole  

Cabane à 

sucre  



  

 
 

  

Repas  

Communautaire  

Semaine de 

l’action bénévole  

Cabane à sucre  
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 Tricot party  



  

 
 

 

 

 

  

Bénévole d’un jour - élèves 



  

 
 

  

Célébration  

des 

anniversaires 

des 

bénévoles 

40ème 

Anniversaire  

Journée 

porte 

ouverte  

Conférence :  

La saine nutrition 

après 50 ans  

Atelier 

capteur de 

rêve 

Noël 

Semaine de 

l’action 

bénévole  

Dons 

AGA 

2013 

Repas 

communautaire 

de Pâques  

Service d’impôt 

Atelier couponing 



  

 
 

 

 

 

 

États 

financiers 

2013 
2014 
 

2014 
2015 
 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

201, rue Principale, Cowansville (Québec)  J2K 1J3  Tél. : (450) 263-3758  •  Fax : (450) 263-3255 

info@cabcowansville.com  •  www.cabcowansville.com  •  www.facebook.com/CABCowansville 

 


