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Mot du président 

 

Il y a eu beaucoup de changements au cours de cette année. Un réajustement 

des employés dû aux mesures et aux restrictions du gouvernement. Comme vous 

le démontrera notre nouveau directeur, le Centre d’action bénévole de 

Cowansville a été à la hauteur du défi en faisant autant de travail que les années 

passées. 

 

Même avec des nouveaux membres dans le conseil d’administration, je crois que 

le Centre d’action bénévole est sur une belle lancée, ou sinon en meilleur 

condition. 

 

Je tiens à remercier tous les employés pour leur bon travail au cours des années 

passées avec eux ; ainsi que notre nouveau directeur. Je suis certain que votre 

nouveau conseil d’administration aura autant de plaisir que j’en ai eu moi-même 

à travailler toutes ces années pour le Centre d’action bénévole de Cowansville. 

Et bien sûr, je remercie tous les bénévoles qui ont participé à faire croître notre 

Centre par les tâches accomplies au fil du temps. 

 

 

 

 

Richard Bessette, Président 

 

Claude Coderre, Lucie Marchand, Francine Lagacé, Carolle Breault, Sylvie 

Coté, Richard Bessette, (absent) Paul Collard 
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Mot du directeur 

Chers bénévoles membres 

Cela fait maintenant une demi-année que j’ai la chance 

d’œuvrer au sein de votre organisme. Pour un nouveau 

directeur, l’arrivée dans un organisme débute toujours par 

une période d’observation. Période qui m’a permis d’en 

apprendre un peu sur vous personnellement, mais 

beaucoup sur vous collectivement, à travers le Centre 

d’action bénévole de Cowansville. Ce qui m’a le plus 

frappé, c’est votre amour pour le Centre et pour votre 

prochain. L’organisme ne fonctionnait pas parfaitement, il 

y avait plusieurs petits accrocs dans nos activités, mais ce 

qui ressortait comme fond, c’est ce désir collectif d’aider 

les autres.  

 

Traditionnellement, ce type de « mot du directeur » sert à vous dire comment tout 

va bien, comment nous avons bien travaillé, comment l’avenir s’annonce 

étincelant. Cependant soyons un peu réaliste, Le Centre d’action bénévole de 

Cowansville n’est pas un organisme en très bonne santé. Certaines crises majeures 

vécues il y a quelques années laissent encore des marques aujourd’hui. Dans les 

dernières années, les morceaux ont été recollés, mais les bases sont encore 

fragiles. 

C’est pourquoi une réflexion stratégique sera faite cette année afin de revoir notre 

fondation et de s’assurer que ce qui sera bâti par la suite le sera sur du solide. De 

nombreux défis nous attendent dans les prochaines années : 

 Des besoins toujours plus grands ; 

 Du financement toujours plus déficient ; 

 Des individus qui évoluent ; 

 Une communauté qui se transforme. 
 

Afin de répondre à ces défis, il faudra miser sur notre plus grande force : nos 

bénévoles. Il faut remettre le bénévole au centre de nos actions. C’est ainsi que 

nous pourrons contribuer, avec l’aide de nos partenaires, à mieux répondre aux 

besoins de notre communauté. Et nous y arriverons : « Yes We Can ». 

 

 

 

Dimka Bélec 

Directeur général 

 Dimka Bélec, 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 

La mission du Centre d’action bénévole de Cowansville est de promouvoir et 

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

en favorisant un espace d’engagement bénévole autour des enjeux (socio-

communautaire-humanitaire) qui concernent la population de son territoire. 

Notre territoire 

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

sont : 

Abercorn Brigham 

 

Cowansville East-Farnham 

 

Lac Brome 

 

Adamsville Brome 

 

Dunham 

 

Frelighsburg Sutton 

 

Principes orienteurs 

 Les bénévoles sont au cœur de la mission d’un Centre d’action bénévole ; 

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

 Le Centre d’action bénévole favorise l’implication de ses bénévoles dans 

les changements internes et la mise en place de services ; 

 Les services tiennent compte de la diversité de la clientèle du milieu ; 

 Les services aux individus sont offerts dans la mesure du possible en majorité 

par des bénévoles qui agissent librement et gratuitement ; 

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

communauté ; 

 La personne salariée est une ressource essentielle pour le bon 

fonctionnement et la continuité du Centre dans la communauté 

 Le Centre d’action bénévole respecte les critères de l’action 

communautaire autonome. 
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 Champs d’action 

 

Champ d’action 1 : Développement de l’action bénévole et communautaire 

Le développement de l’action bénévole comprend toutes les actions visant à 

faire la promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication. 

Chaque action de ce champ doit toucher les bénévoles de la communauté et 

non pas uniquement ceux à l’intérieur du Centre d’action bénévole. À ce titre, 

le Centre réalise les activités suivantes : 

Promotion de l’action bénévole : 

 Organisation, participation et/ou soutien à des activités de reconnaissance 

pour les bénévoles de la communauté ; 

 Organisation, participation et/ou soutien à des activités pour souligner la 

journée internationale des bénévoles et la semaine de l’action bénévole ; 

 Soutien à la diffusion de prix de reconnaissance de l’action bénévole ; 

 Soutien à la réalisation d’étude, de recherche ou de sondage sur l’action 

bénévole. 

Soutien aux bénévoles : 

 Création et/ou diffusion de formations visant à soutenir les bénévoles dans 

leurs actions ; 

 Création et/ou diffusion d’outils visant à offrir du support aux bénévoles 

dans leur organisme ; 

 Création et/ou diffusion d’outils visant à faciliter l’accessibilité et le 

déploiement de l’action bénévole.
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Champ d’action 2 : Soutien à la communauté 

Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des 

services aux individus et du soutien aux organismes. À ce titre, le Centre réalise les 

actions suivantes : 

Service aux individus : 

 Participation à des activités ou à des actions permettant de se concerter 

et de connaître les besoins existants de la communauté ; 

 Soutien ou réalisation de services directs répondant aux besoins exprimés 

par la communauté ; 

 Service de référence et/ou d’accompagnement vers les ressources du 

milieu. 

Soutien aux organismes : 

 Organisation, participation et/ou soutien à des concertations afin 

d’identifier les besoins des organisations de la communauté ; 

 Soutien ou réalisation de formations adaptées à la gestion d’organisations 

sans but lucratif œuvrant avec des bénévoles ; 

 Aide et soutien technique aux organisations pour les informer des 

ressources du milieu et en favoriser l’accès ; 

 Accueil et orientation des bénévoles vers les organismes du milieu ; 

 Application et diffusion des bonnes pratiques en matière de gestion 

responsable des bénévoles. 
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Champ d’action 3 : Gouvernance et vie associative 

Le Centre doit être un modèle de comportement éthique pour son milieu et 

contribuer au soutien des organisations. Il doit aussi avoir une gestion 

démocratique issue des meilleures pratiques qui démontrent le dynamisme et la 

vitalité de sa vie associative. 

À ce titre, le Centre procède à : 

 La tenue d’une assemblée générale annuelle permettant à ses membres 

et à la population de s’exprimer librement ; 

 La mise en place de mécanismes de communication avec les bénévoles 

et les membres pour les informer de la vie interne du Centre ; 

 La tenue régulière de réunions du conseil d’administration ; 

 Une administration régie par des politiques claires, partagées et comprises ; 

 Une planification des actions du Centre ; 

 L’établissement de mécanismes effectifs et réguliers de consultation des 

bénévoles et des membres ; 

 La production d’un rapport annuel détaillé, montrant les activités de 

chacun des trois champs du cadre de référence ; 

 La production d’états financiers ayant reçu l’approbation d’un expert-

comptable ; 

 L’application d’une politique sur la saine gestion des bénévoles ; 

 L’évaluation et le suivi régulier des pratiques internes. 
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 Ressources humaines 

 

 

 

Shawn-Marie Dawson, Johanne Blanchard, Lucie Loiselle, Amélie Fournier, 

Dimka Bélec 
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Gestion des services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre Heures 

Membres du conseil d’administration 7 231 

Personnes salariées 7 8863 

Bénévoles inscrits 144 11932 

Bénévoles non-inscrits 0 0 

Contractuels 3 896 

Stagiaires 0 0 

Programme d’insertion sociale 1 168 

Programme d’employabilité 1 901 

Travaux compensatoire(s) 1 69 

Total 164 23060 

Shawn-Marie Dawson, 

Coordonnatrice des bénévoles 
Amélie Fournier, 

Coordonnatrice des activités 
Johanne Blanchard, 

Coordonnatrice adjointe 
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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 120 1052 13 

Activités d’intégration sociale 2413 34 15 

Accompagnement transport 

commissions 
12 22 12 

Informations/ références 1304 1304 0 

Intervention de sécurité : ND 0 0 0 

Menus services : ND 0 0 0 

Ventes de repas congelés 59 728 6 

Prêt d’appareils orthopédiques : ND 0 0 0 

Traitements de déclaration d’impôt 183 366 15 

Soutien civique et technique  8 33 6 

Visites d’amitié 11 155 10 

Total 4110 3694 77 

Nombre de bénéficiaires différents : 

Personnes âgées 543 Personnes handicapées phys. /Int 51 

Malades chroniques 41 Familles supportant ces personnes 0 

Personnes convalescentes 57   

 

Gestion des services : 

La gestion des services se fait par la coordonnatrice aux activités et les bénévoles 

responsables. Les services sont assurés par les bénévoles. 
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Enjeux : 

Répondre aux besoins grandissants en lien avec le vieillissement de la population 

malgré l’austérité financière ambiante. 

Défis : 

Maximiser la prise en charge autonome des services par les bénévoles. 

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 
270A/316E 1091 10 

Dépannage vêtements/Jouets : ND 0 0 0 

Dépannage autres : collations 137 137 2 

Informations/ références 1304 1304 10 

Prêts de matériels orthopédiques : ND 0 0 0 

Traitements de déclarations d’impôt 377 754 15 

Rédaction de formulaires : ND 43 48 9 

Soutien familial/Support scolaire  47A/106E 240 0 

Activités d’intégration sociale : 12 0 0 

Autres : transport denrées 6 118 6 

Total 2196A/422E 3692 52 
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Nombre de bénéficiaires différents  

Familles 335 Personnes seules 161 

Couples 163 Jeunes (17 ans et -) 61 

Familles monoparentales 210   
 

Gestion des services : 

La gestion des services se fait par la coordonnatrice aux activités et les bénévoles 

responsables. Les services sont assurés par les bénévoles. 

Enjeux : 

Assurer la pérennité du service sans mettre en danger la santé financière de 

l’organisme. 

Défi : 

Développer des partenariats dans la communauté afin d’optimiser la réponse aux 

besoins des familles. 

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. 
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Moyens utilisés Résultats 

 Services Bénévoles 

Recrutement 46 43 

Gouvernement du Canada 0 0 

Outils de promotion : brochures, affiches, stylos, 

autocollants, dépliants, sacs, épinglettes, cartes 

d’identités et d’affaires. 

3056 18 

Identification et analyse des besoins :  

Comité d’étude 
0 0 

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 Centres 

d'action bénévole du Québec (FCABQ), etc. 

77 0 

Total 3179 61 

Gestion des services : 

La gestion des services se fait par le directeur ainsi que les coordonnatrices. 

Enjeux : 

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 : 

Participer à l’amélioration de la concertation dans le milieu et ouvrir les silos. 
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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 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. 

44 49 - 

Encadrement/Supervision : appels de 

suivis individuels pour encadrer les 

bénévoles dans leurs actions. 

21 24 - 

Formation/Ressourcement : Cours RCR, 

ateliers d’informations rôles et 

responsabilités des membres du CA, 

séances d’informations pour bénévoles 

au transport médical etc. 

14 8 - 

Activités de reconnaissance : Café-

rencontres, ateliers et conférences 

historiques. 

126 149 - 

Total 205 230 - 

Gestion des services : 

Ce service est assuré par la coordonnatrice aux bénévoles assistée 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.
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Défi : 

Mieux comprendre les facteurs mobilisants qui amène un individu à faire du 

bénévolat et adapter nos façons de faire. 

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 9 167 27 

Soutien technique et coopération 8 33 6 

Promotion 8 35 6 

Autres activités :  10 39 1 

Prêt de locaux 4 18 0 

Total 39 292 40 

 

Gestion des services : 

La gestion des services est assumée par la coordonnatrice aux bénévoles assistée 

par des bénévoles. 

Enjeux : 

Mieux comprendre les besoins des partenaires du milieu et développer nos 

services en fonction de ceux-ci.  

Défi : 

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

la demande des organismes en fonction de nos possibilités. 
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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’activités dans l’atteinte de leurs objectifs. 

Moyens utilisés Services Bénévoles 

Fonctionnement de l’organisme : 

Accueil, travail de bureau, secrétariat, informatique, 

comptabilité. 
739 28 

Vie associative et démocratique 115 14 

Financement/autofinancement/Cuisine 338 28 

Autres : aide technique 22 5 

Récupération nourriture 290 5 

Total 1504 80 
 

Gestion des services : 

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

l’adjointe administrative assistés par des bénévoles. 
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Enjeux : 

Développer une vision de ce que sera le Centre d’action bénévole et donner des 

orientations claires pour les prochaines années. 

Défi : 

Réaliser un processus de réflexion stratégique sur nos actions dans le cadre de la 

communauté dans laquelle nous œuvrons.  

Remerciements 

 

Le personnel du Centre d’action bénévole de Cowansville 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 

 

 

 



  

22 

   

 

DONATEURS 

 APTS-CSSS LA 

Pommeraie 

 Centre intégré 

universitaire de 

santé et de services 

sociaux de L’Estrie  

 Banque alimentaire 

du Québec 

 Banque de 

Montréal 

 Bistro Bouche Baie  

 Boulangerie La Mie 

Bretonne 

 Caisse populaire 

Desjardins Brome-

Missisquoi 

 Chevaliers de 

Colomb 

 

 CIBC 

 Église Emmanuel 

Unie GGM 2 La 

Grande Guignolée 

des Médias 

 IBM Canada 

 IGA - Daigneault 

 La Perle et son 

Boulanger 

 La Rumeur Affamée 

 Les Filles d’Isabelle 

 Loblaws 

 Matériel Nadart inc. 

 Pierre Paradis, 

Député B-M 

 

 Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton et 

ses employés 

 Scène Davignon 

 Studio de photo 

Nala 

 Subway 

 Sybilla Hesse 

 Tigre Géant 

 Ville de Cowansville 

 Wal-Mart  

 Women’s Institute 

 Tous les donateurs 

privés et anonymes 

 

 

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 
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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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Objectif général 2016-2017 

Optimiser le design organisationnel du Centre d’action bénévole de Cowansville 

et poursuivre un exercice de réflexion stratégique pour être en mesure d’appliquer 

un plan stratégique triennal 2017-2020 

 

Plan d’action 2016-2017 

Objectifs principaux Objectifs spécifiques  

1.0 Définir la stratégie de l’organisme : 1.1 Revoir les fondements de 

l’organisme 

1.2 Définir les orientations stratégiques  

 

2.0 Actualiser la structure 

organisationnelle de l’organisme : 

 2.1 Redéfinir les mécanismes de 

gestion 

 2.2 Mettre en place des mécanismes 

d’encadrement des employés 

3.0 Actualiser la structure 

opérationnelle de l’organisme : 

3.1 Mettre en place un plan d’action 

pour le CAB  

3.2 Mettre en place l’outil plan 

d’Opérationnalisation pour les 

employés 

3.3 Mettre en place l’outil plan de 

communication  

3.4 Mette en place l’outil plan 

d’évaluation 
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4.0 Optimiser les activités et services du CAB  
4.1 Optimiser le recrutement : 4.1.1 Définit le processus d’accueil et de 

suivi des bénévoles. 

4.1.2 Combler les besoins courants en 

bénévoles. 

4.2 Optimiser la reconnaissance :  4.2.1 Définir les facteurs mobilisants. 

4.2.2 Adapter nos pratiques en lien. 

4.2.3. Élaborer la politique de 

reconnaissance. 

4.3 Optimiser le volet formation des 

bénévoles : 

4.3.1 Évaluer les besoins en formation des 

bénévoles. 

4.3.2 Cibler les formations pertinentes par 

rapport aux besoins. 

4.3.3 Mettre en œuvre le volet.  

4.4 Optimiser le soutien aux organismes : 4.4.1 Déterminer notre rôle actuel. 

4.1.2 Mettre en œuvre le soutien aux 

organismes 2.0. 

4.5 Optimiser les accompagnements 

transport : 

4.5.1 Augmenter l’efficience du service. 

4.5.2 Améliorer la prestation de service. 

4.6 Optimiser les visites d’amitié : 4.6.1 Consolider la prise en charge du 

service par la responsable. 

4.6.2 Former les bénévoles au volet. 

4.6.3 Mettre à jour la politique du volet. 

4.7 4.7.1 Consolider l’autonomie financière 

de l’activité. 

4.7.2 Poursuivre la prise en charge de 

l’activité par les bénévoles. 

4.7.3 Augmenter l’impact de l’activité.  

4.8 Optimiser le Carrefour d’information 

aux aînés : 

4.8.1 Poursuivre la prise en charge de 

l’activité par les bénévoles. 

4.8.2 Développer les conférences 

« génération informée ». 

4.9 Optimiser les cliniques d’impôts : 4.9.1 Poursuivre la prise en charge de 

l’activité par les bénévoles. 

4.10 Optimiser la banque alimentaire et la 

transformation alimentaire : 

4.10.1 Repenser les bases et le modèle du 

volet sécurité alimentaire. 

4.10.2 Améliorer le fonctionnement actuel 

du service. 

4.10.3 Revoir le cadre et le 

fonctionnement en lien avec les ateliers 

et la transformation alimentaire. 

4.11 Optimiser le volet tricot : 4.11.1 Rendre le groupe autonome. 
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Prévisions budgétaires 2016-2017 

Administration 

Revenus Dépenses 

Services 

Canada (été) 

4 800 $ Total des charges de paye 175 000 $ 

PSOC 183 470 $ Frais représentation – Employés 1 800 $ 

Emploi-Québec 22 800 $ Formation – Employés 1 500 $ 

Municipalité 13 080 $ Reconnaissance – Employés 300 $ 

Dons CAB 1 520 $ Formation – Bénévoles 2 000 $ 

  Déplacements – Bénévoles 1 000 $ 

  Reconnaissance – Bénévoles 6 000 $ 

  Loyer 14 400 $ 

  Entretien ménager 1 500 $ 

  Ameublements / Équipements 1 000 $ 

  Système alarme 200 $ 

  Téléphonie + internet 2 800 $ 

  Abonnements/permis/cotisations 1 100 $ 

  Honoraires professionnels 8 000 $ 

  Fournitures 3 600 $ 

  Assurances responsabilité 400 $ 

  Publicité 1 200 $ 

  Frais bancaires 1 100 $ 

  Amortissement 4 300 $ 

Total 225 670 $ Total 227 200 $ 

Déficit : 1 530 $ 

 

Bénéfice global : 713 $ 

 

Activités et services 

 Revenus Dépenses Bénéfice (déficit) 

Accompagnement 

transport 

34 000 $ 32 300 $ 1 700 $ 

Carrefour d’information 

aux aînés 

9 843 $ 7 500 $ 2 343 $ 

Surveillance scolaire 4 000 $ 4 000 $ 0 $ 

Impôts 2 750 $ 1 250 $ 1 500 $ 

Repas communautaire 17 300 $ 14 800 $ 2 500 $ 

Sécurité alimentaire 7 685 $ 13 485 $ (5 800 $) 

Tricot 400 $ 400 $ 0 $ 

Total 75 978 $ 73 735 $ 2 243 $ 



  

 
 

 


