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Bonjour à tous,  

 

C’est avec un plaisir renouvelé que j'ai eu le bonheur d'être le président du CAB 

pour la dernière année.  

 

Le CA a travaillé de façon consciencieuse et discipliné. Cela a permis entre autre 

de doté le CAB d'une politique santé sécurité pour tous.  

 

Un grand défi attend le CAB pour 2019 soit son déménagement.  

 

Je profite de l'occasion pour dire à toute l'équipe du CAB : Bravo!  Votre travail 

est essentiel pour permettre aux bénévoles de rendre des services à la 

population de Cowansville.  

 

Vous savez que le bénévolat est une prémisse indispensable à une société plus 

humaine.  Car être un bénévole n'a pas de prix puisqu'il est la richesse de l'action 

dans son désir de faire du bien à ses semblables.  

 

MERCI !  Du plus profond de mon cœur à tous les bénévoles du CAB.  

 

 

 

 

 

Benoît Cardinal 

Président du CAB  de Cowansville 

 

Mot du président 
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15264. Ce chiffre, retenez-le bien. 15264 heures de bénévolat pour l’année 

2017-2018. À ma connaissance, c’est un record au CAB. Cela veut dire que nos 

bénévoles ont donné 915 840 minutes de leur temps pour leur communauté. Je 

vous fais gré du nombre de secondes… Convertis en argent, cela représente près 

de 300 000$ que vous, les bénévoles, avez donnés à votre prochain. Et cela, 

principalement en service direct à la population. 

Pour participer à cet effort, nous avons travaillé à mieux vous soutenir tout au 

long de l’année. Tout d’abord, en s’assurant que dès le départ vous soyez orienté 

vers l’activité qui réponde le mieux à vos aspirations. Ensuite, en s’assurant que 

votre intégration à cette activité se passe le mieux possible et en vous 

rencontrant après un certain temps pour vérifier si ce que vous faites vous 

convient toujours. Finalement, nous avons commencé à offrir à certains d’entre 

vous de la formation, vous permettant ainsi d’augmenter l’impact de vos actions. 

Mais ne nous faisons pas d’illusion, tout le mérite de nos résultats de cette année 

vous reviennent à vous. J’en entends déjà certains dire : ben voyons, y’a rien là, 

c’était de bon cœur! Peut-être mais cela n’en rend pas moins la chose 

exceptionnelle. Savourez donc le goût de la réussite de cet effort collectif. 

Pour l’avenir, nous voulons que ce petit miracle que vous accomplissez chaque 

jour se développe et contamine toute notre communauté. Pour paraphraser une 

personnalité connue qui nous a quitté depuis déjà un certain temps, « on est 

peut-être quelque chose comme une grande communauté… ». Merci encore 

15264 fois! 

 

 

Dimka Bélec 

Directeur général CAB Cowansville  

Mot du directeur 
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Rapport d’activités 
 

 
 

Ressources humaines et gestion des services 

 

 Nombre Heures 

Membres du conseil d’administration 7 150 

Personnes salariées 6 7 200 

Bénévoles inscrits 99 15 114 

Bénévoles non-inscrits 0 0 

Contractuels 0 0 

Stagiaires 1 252 

Programme d’insertion sociale 1 220 

Programme d’employabilité 5 2 306 

Travaux compensatoire(s) 1 39 

Total 120 25 281 
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Promotion et développement de l’action bénévole 
 

Nos bons coups : 

Nous avons lancé en novembre 2017, notre nouveau site internet. Avec ce changement 

de plateforme, plusieurs éléments en lien avec la promotion et le développement de 

l’action bénévole ont été améliorés :  

1- Notre mission, notre vision, nos valeurs sont clarifiées et mises de l’avant; 

2- Nos services aux individus et aux organismes sont mieux expliqués; 

3- Une section pour les offres de bénévolat a été ajoutée. 

Moyens utilisés Résultats 

 Services Bénévoles 

Recrutement 58 58 

Outils de promotion :  
Brochures, affiches, stylos, autocollants, dépliants, sacs, 
épinglettes, cartes d’identités et d’affaires. 

3 775 24 

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. 

43 20 

Total 3 876 102 

Défis rencontrés : 

La Sureté du Québec a arrêté de faire les vérifications d’antécédents judiciaires 

gratuitement pour nous. Ce changement a ralenti notre processus de recrutement 

entre février et avril 2018. 

Apprentissages :  

L’utilisation des nouvelles technologies pour diffuser l’information est efficace et 

rapide, mais il est important de continuer d’utiliser les moyens traditionnels (bouche à 

oreilles, etc.) 
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Soutien aux bénévoles 

Nos bons coups : 

Le processus d’accueil et d’intégration des nouveaux bénévoles pour nos services de 

dépannage alimentaire et de repas communautaire ont été mis en place. 

Nous avons aussi instaurés un processus de rencontre de suivi annuel avec tous les 

bénévoles actifs au CAB. 

 

Finalement, nous avons amélioré la structure et le contenu des rencontres 

d’orientation.  

Moyens utilisés Bénéficiaires Services 
Bénévoles 

organisateurs 

Accueil/Orientation : 
Rencontres d’échanges pour orienter les 
personnes en fonction de leur profil 
personnel. 

56 56 - 

Encadrement/Supervision : 
Appels de suivis individuels pour 
encadrer les bénévoles dans leurs 
actions. 

108 108 - 

Formation/Ressourcement :  
Cours RCR, ateliers d’informations rôles 
et responsabilités des membres du CA, 
séances d’informations pour bénévoles 
au transport médical  etc. 

26 14 - 

Activités de reconnaissance : 
Café-rencontres, ateliers et conférences 
historiques. 

94 50 - 

Total 266 210 - 

Défis rencontrés : 

La difficulté est de pouvoir travailler sur l’ensemble des éléments en simultané. Par 

exemple, le processus d’implication et de suivi ont été travaillés, mais la formation et la 

reconnaissance restent encore à être développées. 

Apprentissages : 

Il s’agit d’un apprentissage continu : ces éléments se construisent et s’améliorent 

progressivement. Démontre aussi l’importance d’une démarche individualisée où l’on 

prend le temps de s’occuper de nos bénévoles. 
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Soutien aux organismes 

 

Nos bons coups : 

Nous avons entamé un processus de rencontres individuelles avec l’ensemble des 

organismes de notre territoire. Cela nous permet d’établir un bon premier contact et 

voir les possibilités de collaboration. 

 

Également, nous travaillons constamment à ce que l’étape d’arrimage soit plus efficace, 

par un référencement rapide et un suivi suivant la référence. 

 

Moyens utilisés 
Organismes 

aidés 
Services Bénévoles 

Recrutement/références de bénévoles 8 23 28 

Soutien technique et coopération 9 74 6 

Promotion 19 19 6 

Autres activités  8 15 11 

Prêt de  locaux 9 23 0 

Total 53 154 51 

 

 

Défis rencontrés : 

La disponibilité des organismes et le temps à prendre pour les rencontrer. 

 

 

Apprentissages : 

Le début de ces consultations nous a confirmés un élément essentiel : pour mieux 

aider les organismes et pour s’assurer d’un bon arrimage, nous devons connaître et 

comprendre la réalité de chacun des organismes. 
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Services aux individus - Maintien à domicile 

Bons coups : 

Prise en charge complète des visites d’amitié par les bénévoles et introduction d’un 

processus de jumelage rigoureux. Augmentation de la participation au repas 

communautaire. Augmentation du nombre de chauffeurs au transport. 

Moyens utilisés Bénéficiaires Services Bénévoles 

Accompagnement transport 115 1 140 12 

Activités d’intégration sociale 2 569 33 13 

Accompagnement transport commissions 6 44 4 

Informations/ références 947 947 2 

Ventes de repas congelés 348 892 7 

Soutien civique et technique  7 25 7 

Visites d’amitié 26 281 19 

Total 4 018 3 362 64 

 

Défis rencontrés :  

Départ de la responsable logistique du repas communautaire. Gestion de l’agenda au 

transport. Fin de la gratuité du stationnement pour les chauffeurs bénévoles. 

Apprentissages : 

Un processus de jumelage structuré aux visites d’amitié permet moins d’échecs dans 

les jumelages mais prend plus de temps. L’importance d’une bonne communication et 

d’une gestion commune de l’entrepôt de cuisine quand plus d’une activité sont 

utilisateurs. 

Ajustements envisagés :  

Réflexion sur la possibilité d’offre une aide en cas de succession au Carrefour 

d’information aux aînées. Réflexion sur les besoins de transport non-répondus dans 

notre communauté. 
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Services aux individus- familles 

Bons coups : 

Ajustement de l’horaire du dépannage par les bénévoles et l’augmentation des dons 

ont permis de diminuer la liste d’attente et de mieux répondre aux besoins. La 

présence des intervenants et l’amélioration de l’accueil au dépannage. Les initiatives 

d’autofinancement des bénévoles. 

Moyens utilisés Bénéficiaires Heures Bénévoles 

Aide ponctuelle et d’urgence :  
Dépannage alimentaire 

1 460 2 148 14 

Dépannage autres : collations 108 108 2 

Informations/ références 947 947 0 

Prêts de matériels orthopédiques : N/A - - - 

Traitements de déclarations d’impôt 677 1 354 16 

Rédaction de formulaires  6 12 4 

Soutien familial/Support scolaire  118 78 4 

Activités d’intégration sociale  3 0 0 

Autres : transport denrées 4 240 5 

Total  3 323 4 887 45 

Défis rencontrés :  

Augmentation des besoins des personnes les plus vulnérables. La gestion des rendez-

vous au niveau des impôts et les locaux inadéquats pour cette activité. 

Apprentissages :  

La générosité des gens qui veulent contribuer et qui permettent plus d’entrées de 

fonds aux impôts lorsque l’on demande une contribution volontaire que lorsque l’on 

charge un montant fixe. 

Ajustements envisagés : 

Développement et distribution d’un guide du bénéficiaire au dépannage alimentaire. 

Amélioration dans la coordination des transports de denrées alimentaires. Réflexion 

sur la possibilité d’étendre le service impôt pour des besoins en courant d’année. 
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Gestion démocratique et administrative 
 

Bons coups : 

Début de notre premier plan d’action en lien avec la planification stratégique. 

Développement de nos volets soutien aux bénévoles, soutien aux organismes et 

promotion du bénévolat. L’implication des bénévoles (CA et autres) au niveau des 

différents comités. 

 

 

Moyens utilisés Services Bénévoles 

Fonctionnement de l’organisme : 

Accueil, travail de bureau, secrétariat, informatique, 
comptabilité. 

950 35 

Vie associative et démocratique 118 37 

Financement/autofinancement/Cuisine 121 23 

Autres : aide technique 56 4 

Récupération nourriture 325 6 

Total 1 570 105 

 

 

Défis rencontrés : 

La stabilité pour le 7e poste au CA. Roulement au niveau de l’équipe de travail. 

Apprentissages : 

Meilleure communication au sein du CA. 

 

Ajustements envisagés : 

Déménagement du CAB suite à la fin du bail en février 2019.
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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 la Ville de Cowansville qui croient à notre 

mission et nous appuient depuis de nombreuses années. 
 

 

BAILLEURS DE FONDS 
 

 

 

DONATEURS 

 
 APTS-CSSS LA Pommeraie 
 Assurances Roy Yelle inc. 
 Bone building 
 Centre intégré universitaire 

de santé et de services 
sociaux de L’Estrie  

 Banque alimentaire du 
Québec 

 Boulangerie La Mie 
Bretonne 

 Boulangerie Panissimo 
 Caisse populaire Desjardins 

Brome-Missisquoi 
 

 Chevaliers de Colomb 
 CIBC 
 Église Emmanuel Unie 
 Keurig Canada 
 L’Atelier de Récup 
 La Grande Guignolée 

des Médias 
 IBM Canada  
 IGA - Daigneault  
 La Rumeur Affamée 
 Les Filles d’Isabelle 
 Matériel Nadart inc. 
 Pierre Paradis, Député B-M 
 Raymond, Chabot, Grant, 

Thornton 
  
 

 Studio de photo Nala 
 Subway 
 Super C 
 Sybilla Hesse 
 The Fordyce 

Women’s institute 
 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 

 Club des Lions 

 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 
 



  

14 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

2017 
2018 
 

 

Prévisions      

budgétaires 
 



  

15 
 

Prévisions budgétaires  

Administration 

Revenus Dépenses 

PSOC 186 350 $ Total des charges de paye 183 000 $ 

Emploi-Québec 30 000 $ Frais représentation - Employés 1 250 $ 

Municipalité 12 000 $ Formation - Employés 1 250 $ 

Dons CAB 4 000 $ Reconnaissance - Employés 500 $ 

  Formation - Bénévoles 1 000 $ 
  Déplacements - Bénévoles 400 $ 

  Reconnaissance - Bénévoles 3 500 $ 

  Loyer 14 400 $ 
  Entretien ménager 1 500 $ 
  Ameublements / Équipements 1 100 $ 

  Système alarme 250 $ 

  Téléphonie + internet 3 600 $ 

  Abonnements/permis/cotisations 1 200 $ 

  Honoraires professionnels 7 750 $ 

  Fournitures 3 000 $ 

  Assurances responsabilité 350 $ 

  Publicité 800 $ 

  Frais bancaires 1 000 $ 

  Amortissement 4 000 $ 
  Antécédents judiciaires 2 500$ 

Total 232 350 $ Total 232 350 $ 

Bénéfice : 0 $ 
 

Activités et services 

 
Revenus Dépenses 

Bénéfice 
(déficit) 

Accompagnement transport 21 500 $ 20 000 $ 1 500 $ 

Carrefour d’informations aînés   0 $  0 $ 0 $ 

Impôts  2 250 $ 1 250 $ 1 000 $ 

Repas communautaire 19 500 $ 18 100 $ 1 400 $ 
Sécurité alimentaire 4 000 $ 9 400 $ (5 400)$ 

Autres activités 400 $ 150 $ 250 $ 
Total 47 650 $ 49 000 $ (1 250 $) 

Déficit global : 1 250 $ 


