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À vous, bénévoles et partenaires 

du Centre d’action bénévole de la région de 

Shawinigan 

 
Nous voilà déjà rendus à l’heure de faire notre bilan de l’année 2014-2015 qui vient tout juste de 
se terminer. Encore une fois, cette année est passée à la vitesse de l’éclair tellement elle fut bien 
remplie. Les membres du conseil d’administration, Kevin, Jeannine, Pierre, Jocelyne, Nicole, Louise 
et Carole, n’avaient qu’un objectif en vue : prendre les décisions les plus adéquates pour le bien de 
l’organisme, de ses bénévoles, ainsi que des personnes qui bénéficient de nos services. Ils sont 
persuadés de l’avoir atteint en favorisant par le fait même l’implication des bénévoles dans cette 
quête du mieux-être des gens de notre population. 
 
En mars dernier, le conseil a vécu le départ d’une de ses administratrices, Carole Vaugeois, pour 
des raisons de santé. Toutes et tous s’entendent pour dire que ce fut enrichissant de la côtoyer, et 
que son passage, aussi bref fut-il, a laissé une trace puisqu’à chaque rencontre, nous sentions son 
grand sentiment d’appartenance au CABRS et son désir de l’amener plus loin. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement et espérons avoir la chance de la côtoyer à nouveau. 
 
Vous découvrez tout au long de ce rapport qu’il y a eu beaucoup de mouvement au cours de cette 
année. Parfois, en tant qu’administrateurs, nous sommes confrontés à des décisions difficiles. 
C’est pourquoi, dans le cadre d’une restructuration qui s’imposait après 45 ans d’existence, nous 
avons dû abolir un poste de travail qui a entraîné le départ d’un fidèle employé depuis les dix 
dernières années : Pierre Thibault. Il a su, par ses compétences et son expertise, mener à bien 
différents projets au cours de ces années. Un immense merci pour toutes ces années consacrées 
au CABRS. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses réalisations futures. 
 
Quant à l’équipe de travail, elle est plus impliquée que jamais avec cette restructuration, ainsi 
qu’avec les nombreux projets qui frappent à sa porte. Nous pensons tout d’abord à Cynthia, 
Johanne, Cécile et Heidi qui, à travers les tâches du quotidien, amènent une joie de vivre et un 
dynamisme à toute épreuve. De plus, cette année, s’est jointe à l’équipe, en lien avec le 
programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) et suite au départ de Sylvie 
Sabourin, Geneviève, en tant que responsable des services au maintien à domicile. Quelle belle 
arrivée pour le Centre, puisque comme l’ensemble de l’équipe, nous sentons qu’elle a à cœur 
d’être présente et à l’écoute autant des bénévoles que des bénéficiaires. Sans compter que sa 
créativité est un apport important pour le développement des services de maintien à domicile. 
Chacune des membres de l’équipe de travail a comme priorité de préserver l’esprit de famille 
unique à notre CAB. 
 
Un merci particulier aux nouveaux bénévoles qui ont, tout d’abord, senti l’appel de l’implication 
sociale auprès de leur communauté, mais aussi, choisi le chemin du CABRS pour le faire. 
Bienvenue dans notre belle et grande famille. Nous avons accueilli également des gens qui ont été 
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indispensables à la réussite de cette année. Tout d’abord, Stacy Gélinas, à la coordination de la 
campagne du Noël du Pauvre, qui a su relever le défi avec brio. Aussi, Stéphanie Gaudreau, 
chargée de projets et des communications, qui a su être d’un grand support pour l’équipe de 
travail et plus particulièrement pour les projets de développement de services de maintien à 
domicile. Enfin, toujours fidèle et engagé, Denis Thiffault, membre du conseil d’administration du 
Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) et également notre joyau 
indispensable à la maison des bénévoles Rose-Ange-Godin. En raison de son état de santé, nous lui 
avons trouvé une fidèle alliée en la personne de Maryse St-Arnaud. 
 
Nous tenons à remercier particulièrement nos partenaires du milieu et nos commanditaires qui 
croient toujours que l’action bénévole est un incontournable du mieux-être d’une société plus 
humaine. 
 
En terminant, nous vous disons merci, chers bénévoles, pour les nombreuses activités auxquelles 
vous avez largement contribué. Que nous soyons du conseil d’administration, de l’équipe de travail 
ou des équipes de bénévoles, nous savons toujours unir nos forces pour faire grandir notre Centre, 
en nous laissant guider par nos valeurs que sont l’entraide, la dignité, le partage, la valorisation, la 
solidarité et la justice sociale. 
 
Bon repos durant la période estivale et au plaisir de faire rayonner l’action bénévole à vos côtés en 
août prochain! 
 

 

 

 

 

 
 

du conseil d’administration 
et l’équipe de travail 
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Qui sommes-nous?  

 
e Centre d’action bénévole est un regroupement de personnes bénévoles qui œuvrent au 
sein de la grande famille que forme le Centre d’action bénévole de la région de 
Shawinigan. Il est représenté par dix-huit comités de travail, dont le conseil 
d’administration qui joue un rôle primordial tant au  niveau des orientations que des    

décisions. 
 
 

HISTORIQUE 
Notre organisme œuvre dans la communauté depuis 45 ans déjà. Mars 1970 entre dans 
l’histoire avec la naissance du Centre de bénévolat de la Mauricie, suite à une étude des 
besoins du milieu réalisée par le Conseil de bien-être de la Mauricie en 1969. 

Le Centre de bénévolat de la Mauricie, ayant à sa direction madame Solange Lamothe, 
étend ses ramifications de Trois-Rivières à Shawinigan. Le 16 octobre 1970, le Centre de 
bénévolat de la région de Shawinigan est officiellement fondé. Le 13 juillet 1972, il est 
incorporé. 

Quelques années plus tard, le 5 octobre 1990 marque la date officielle d’entrée en 
vigueur de sa nouvelle dénomination sociale, soit le « Centre d’action bénévole de la 
région de Shawinigan ». 

Le Centre d’action bénévole étant à la recherche d’une nouvelle identité visuelle avec la 
création d’un nouveau logo, un concours est lancé le 23 janvier 2003. Le logo sera 
dévoilé en présence de la créatrice, madame Isabelle Cardinal, lors du brunch des 
bénévoles, le 4 mai 2003. 

Enfin, suite à de nombreux déménagements, c’est le 22 novembre 2002 que le Centre 
d’action bénévole de la région de Shawinigan devient propriétaire suite à l’achat du 
presbytère l’Assomption. Rêve devenu réalité, l’inauguration de cette maison a lieu le 25 
novembre 2002, devenant la « Maison des bénévoles Rose-Ange-Godin », un hommage 
à la première directrice générale de ce Centre. 

En 2015, nous célébrons nos 45 ans d’implication bénévole. Dans le cadre de cet 
anniversaire, plusieurs activités et la création de nouveaux outils promotionnels 
souligneront ce moment historique. 

  

 

 

 

 

 

 

L 
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MISSION 
Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et susciter 
une réponse à des besoins du milieu. 

 

QUATRE CHAMPS D’ACTION 
1) 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. 

 
2) Le support aux bénévoles  

La personne bénévole étant le partenaire et le maître d’œuvre d’un centre d’action 
bénévole, il est important de redire ici ce qui la 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 et à servir 

 
3) Le support 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. 

 
4) Les services aux individus  

Par l’entremise de ses activités de 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 en milieu naturel ou en favorisant le 
développement et l’intégration des différents groupes de la communauté. 

 

TERRITOIRE 
Le total de la population de notre territoire  
au 31 mars 2015 est de 49 585 habitants. 

 

HEURES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi : 5 jours par semaine 
Bureaux ouverts : 7 heures par jour / 35 heures par semaine 
Période de fonctionnement : 12 mois par année. 
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Bureau de Direction 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1re rangée : Johanne Pronovost et Geneviève Dargis 
2e rangée : Heidi Bellerive, Cécile Laplante et Cynthia Leblanc  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

De gauche à droite : Cynthia Leblanc, Pierre Pronovost, Louise 
Lafrenière, Carole Vaugeois, Nicole Tardif, Jocelyne Gélinas, Kevin 
Nzoula Mendome et Jeannine Petit 

KEVIN NZOULA MENDOME | Président, 
travailleur 
 

JEANNINE PETIT | Vice-présidente, retraitée 
bénévole 
 

JOCELYNE GÉLINAS | Trésorière, retraitée 
bénévole 
 

PIERRE PRONOVOST |Secrétaire, retraité 
bénévole 
 

NICOLE TARDIF |Administratrice, retraitée 
bénévole 
 

LOUISE LAFRENIÈRE | Administratrice, retraitée 
bénévole 
 

CAROLE VAUGEOIS* | Administratrice, retraitée 
bénévole 
 
* A quitté le 25 mars 2015 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

CYNTHIA LEBLANC | Directrice générale 
 

HEIDI BELLERIVE | Adjointe à la direction 
 

GENEVIÈVE DARGIS | Responsable de services 
au maintien à domicile 
 

JOHANNE PRONOVOST |Secrétaire, 
responsable des transports 
 

CÉCILE LAPLANTE | Secrétaire comptable 
 
PIERRE THIBAULT* | Agent de développement  
 
*A quitté le 3 novembre 2014 

PROJETS 

STÉPHANIE GAUDREAU | Chargée de 
projets et des communications 

    STACY GÉLINAS  
Coordonnatrice du Noël du 

Pauvre 



 

Rapport annuel  2014-2015

Gestion administrative 

9 | P a g e  
 

Responsables des comités 
 

COMITÉ 
 

RESPONSABLE 

Accompagnement à la cour Pierrette Lampron 

Accompagnement-transport Andrée Bellemare 

Ambassadeurs Marielle Lafontaine 

Club Amis-Plus Céline P. Massicotte 

Comité d’accueil Alberte Pellerin 

Comité d’accueil des personnes immigrantes     Andrée Hammond 

Conseil d'administration Kevin Nzoula Mendome 

Courrier des jeunes Claire Bolduc 

Journal Le Reflet Louise St-Onge 

Mains habiles Christine Lafrenière 

Musclez vos méninges Gynet Bellerive 

Popote roulante la Moisson (H.V.) 
Popote roulante Rayon de Soleil (B.V.) 

Huguette Daneault 

Popote roulante les Blés d’Or (S.-S.) Sylvie Mélançon Gélinas 

Popote congelée Catherine Fremiot 

Programme Pair Nicole Dugré 

Réseau Entr’Aînés Stéphanie Gaudreau 

Service d’impôt Doris Bilodeau 

Soutien au travail de bureau René Massicotte 

Tel-Écoute Heidi Bellerive 

Viactive Catherine Fremiot 

Visites d’amitié Gynet Bellerive 
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Réunions et statistiques  
1

er
 avril 2014 au 31 mars 2015 

 

RÉUNIONS ET LAC-À-L’ÉPAULE
 

Assemblée générale 
annuelle extraordinaire 

5 juin 2014 68 personnes 

Assemblée générale annuelle 5 juin 2014 82 personnes 

Conseil d’administration Équipe de travail 

Nombre de personnes : 7 Nombre de personnes : 5 

Nombre de réunions : 16 Nombre de réunions : 41 

Nombre d’heures bénévoles : 710   

 

 
 
 

Travaux de rénovation 
 
RÉFECTIONS  
Cette année, nous avons dû effectuer quelques travaux de rénovation à la maison des bénévoles 
Rose-Ange-Godin. En raison de leur âge et de leur défectuosité, nous avons procédé au 
remplacement de nos fenêtres et de certaines portes. Nous avons également effectué des 
réparations au 1er étage pour la sécurité de nos bénévoles. 
 
 

 
 

Nb. de bénévoles : 
320 

Nb. de bénéficiaires : 
5 844 

Heures bénévoles :  
30 535 

2014-2015 

Nombre de bénévoles

Nombre de bénéficiaires

Total heures bénévoles
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Actions réalisées pour maximiser le 

développement des services de maintien à domicile 
 

AGRANDISSEMENT
Dû à l’augmentation des demandes de popote congelée, nous avons fait l’acquisition d’un autre 
congélateur. Ce qui nous a amenés à effectuer des rénovations afin d’avoir plus d’espace. 
 

ANALYSE DE NOS RESSOURCES 
En raison de l’augmentation des demandes pour les services de maintien à domicile et de notre 
désir de développer ces services afin de répondre adéquatement aux besoins de la population, 
nous sommes dans un processus d’analyse de nos ressources. En effet, nous avons constaté un 
manque d’espace et d’équipement qui nous permettrait de mieux répondre aux besoins. Nous 
avons rencontré certains intervenants du milieu et avons tenu des rencontres de comités 
d’analyse et de conseil d’administration. D’ailleurs, l’analyse se poursuit afin de trouver la 
meilleure solution en fonction de nos ressources. 
 

UN SONDAGE SUR L’ÉVALUATION DES SERVICES ET BESOINS DE NOTRE POPULATION 
Dans le cadre du cours Intervention communautaire, quatre 
étudiants en psychoéducation à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières devaient réaliser un projet ou une activité en 
collaboration avec un organisme de leur choix. C’est ainsi que 
les étudiants ont choisi le CABRS pour réaliser leur projet. 

Nous leur avons demandé de produire un questionnaire afin 
de vérifier si nous répondons aux besoins et surtout, s’il y a 
des besoins manquants sur notre territoire. Nous aimerions 
découvrir ceux-ci afin de dresser un portrait global de la 

communauté, et ce, dans différentes sphères de l’activité humaine en lien avec le maintien à 
domicile. Nous continuons à compiler les données. 

 
SÉANCES D’INFORMATION DANS LES HLM DE SHAWINIGAN 

Les séances entreprises en mars 2014 se sont poursuivies en avril, et une rencontre de bilan a eu 
lieu avec l’intervenante en milieu de vie pour les HLM de Shawinigan, madame Marie-Ève 
Villeneuve. Ces rencontres, dont l’objectif était d’informer les résidents des services de maintien 
à domicile offerts par le CAB de Shawinigan, ont permis à certains résidents de bénéficier de nos 
services et ainsi leur permettre de préserver leur autonomie afin de demeurer le plus longtemps 
possible à leur domicile. 

 

 
 
 

De gauche à droite: Sarah Jacques, 
Alexandre Moïse, Delphine Bélanger 
et Karine Duhamel 
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AMBASSADEURS DE SERVICES 

En février 2015, nous avons mis sur pied le service 
des ambassadeurs de services. Ce sont des 
bénévoles du Centre d’action bénévole de la 
région de Shawinigan qui ont pour mandat de 
rencontrer les personnes qui ont fait une demande 
en lien avec les services de maintien à domicile 
offerts par le Centre. 
 
Ce service fut instauré suite à plusieurs demandes 
de bénéficiaires d’avoir davantage d’information 

sur les services demandés et sur les autres services de maintien à domicile du Centre ou du 
territoire; mais également, de recevoir un contact personnalisé. Jusqu’à maintenant, nous 
recueillons des commentaires très positifs des bénéficiaires, ce qui valide le besoin d’implanter 
ce service à long terme. 

 
MUSCLEZ VOS MÉNINGES 
Service offert aux aînés sous forme d’ateliers sur la mémoire afin 
de leur permettre de rester actifs intellectuellement et de 
continuer à apprendre tout en s’amusant. 
 
Nous avons décidé d’offrir, en projet pilote, ce service à la 
population de notre secteur suite à une formation offerte par le 
Centre de santé et des services sociaux de Cavendish et le 
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale. Ces 
deux organismes se sont unis afin de créer un programme 
destiné aux aînés qui n’ont pas de problèmes cognitifs, pour ainsi promouvoir leur vitalité 
intellectuelle. Un beau programme de 10 semaines où sont abordés des thèmes en lien avec la 
santé du cerveau tels que l’activité physique, la saine alimentation et les activités stimulantes. 
 
Nous avons donc débuté ce projet pilote par une séance de 5 semaines qui se déroulait du 30 
janvier au 6 mars 2015. Devant l’enthousiasme des participants et la demande de plus en plus 
grandissante, nous avons décidé de poursuivre les séances. Une belle façon de conserver 
l’autonomie plus longtemps. 

 

POPOTE CONGELÉE 
Le service des popotes congelées a fêté son premier anniversaire cette année, plus précisément 
en mars 2015. Nous sommes encore en ajustement, mais nous avons une base plus solide et 
efficace pour effectuer la livraison et prendre les commandes. Nous avons dû nous ajuster au 
niveau de la préparation des livraisons et faire l’achat de nouveau matériel et d’un congélateur 
pour palier l’augmentation du nombre de bénéficiaires. Bref, nous souhaitons, pour la prochaine 
année, desservir les secteurs plus éloignés de notre territoire.  
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Gestion des ressources humaines 

 

EMBAUCHE DE PERSONNEL 
À la suite du départ de Sylvie Sabourin, agente de développement des services de maintien à 
domicile, en mai 2014, nous avons dû, à l’automne, procéder à l’embauche d’une nouvelle 
employée en lien avec la subvention dans le cadre du soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA). Donc, le 25 août dernier, nous avons embauché Geneviève Dargis au poste de 
responsable de services au maintien à domicile. Le comité de sélection était composé de Lise 
Héon, Ghislain Fréchette, France Cormier et Cynthia Leblanc. Merci à ce fidèle comité pour son 
expertise et son temps investis dans cette démarche. Bienvenue également à Geneviève qui est 
un atout important pour notre organisme. 

 
 

Bénévoles : 3 
Nombre de rencontres : 3 

Heures bénévoles : 36 
 
 
 

DÉMARCHE DE PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES 
Contexte 
La direction générale ayant changé récemment, les administrateurs désiraient se doter d’outils 
de ressources humaines plus performants et/ou à jour. Dans un souci d’améliorer la qualité des 
services rendus et de tendre vers de nouveaux défis, les mandats de chacun des membres de 
l’équipe devaient être clarifiés ainsi que les règles et directives afin d’assurer l’équité dans leur 
application. Afin d’avoir une vision partagée au sein de toute l’équipe, une activité a permis de 
rassembler toutes les personnes concernées à l’atteinte des objectifs organisationnels. 
 
Nous avons fait appel à un consultant afin de nous guider dans l’analyse de la situation 
organisationnelle, la rédaction et la conception d’outils de gestion des ressources humaines. 
Nous avons également dû procéder à une restructuration au niveau de l’équipe de travail. Dans 
le cadre de cette démarche et à la suite d’une analyse des besoins de l’organisme, nous avons 
entamé un processus de restructuration au niveau organisationnel. Nous avons d’ailleurs dû 
procéder à l’abolition d’un poste de travail qui ne cadrait plus dans le tournant que prend le 
Centre. Une autre activité du conseil d’administration est prévue en juin. 
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Notre vie associative 
 
 

Appui Mauricie (L’) 
 
 

 
 Association l’Amitié n’a pas d’Âge (L’) 
 
 
 

Centre de formation communautaire  
de la Mauricie (CFCM) 

 
 
 

Corporation de développement communautaire 
du Centre-de-la-Mauricie 
 
 
 
Fédération des centres d’action bénévole 
du Québec (FCABQ) 
 
 
 
Regroupement des centres d’action bénévole 
de la région 04-17 (RCAB 04-17)  
 
 
 
Regroupement des popotes roulantes 
et autres services alimentaires bénévoles 
(PRASAB) 
 
 
 
Table régionale des organismes communautaires 
en santé et services sociaux (TROC) 
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Formation de la permanence 
 

 
THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 

PAR SESSION 

 
PERMANENCE 

 
 

VISION D’ICI – LOGICIEL XAEQUO | 29 avril 2014 
 

Une formation concernant le logiciel XAEQUO a été suivie. Il s’agit 
d’un nouveau logiciel de gestion de la base de données qui a pour 
objectif une saine gestion des opérations des organismes 
communautaires en permettant de simplifier le travail et de 
maximiser le temps tout en favorisant le travail d’équipe. 

3 6 

 

RENDEZ-VOUS ANNUELS : PRÉSÂGES | 7 mai 2014 
 

Journée de formation et de ressourcement pour les personnes 
engagées auprès des aînés qui sont appelés à côtoyer des gens vivant 
avec des troubles cognitifs (de type Alzheimer ou autres maladies 
apparentées). La conférence « Ce que je suis fait la différence!... Un 
regard neuf sur les troubles cognitifs », animée par madame Nicole 
Poirier, fondatrice la maison Carpe Diem, a permis aux bénévoles de 
mieux comprendre la maladie, de mieux interagir et communiquer 
avec ces personnes. Les objectifs de cette formation étaient 
d’amener le participant à prendre conscience et à distinguer les 
mythes et les préjugés; à miser sur les capacités des personnes, tout 
en reconnaissant leurs difficultés; à identifier les attitudes aidantes et 
celles à éviter ainsi qu’à prévenir les situations difficiles. 

6 4 

 

L’OBLIGATION DE DILIGENCE ET LA GESTION RESPONSABLE 
DES BÉNÉVOLES | 14 mai 2014  

 

La formation permettra au CABRS de sensibiliser davantage les 
organismes qui aimeraient être outillés dans la gestion des 
bénévoles. Nous avons reçu des outils afin d’offrir des ateliers de 1 
heure, 3 heures et 6 heures.  

 

3 2 
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Suite : Formation de la permanence 

 

 
THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 

PAR SESSION 

 
PERMANENCE 

 

COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION  
DES CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC |  
11 et 12 juin 2014 
 

Colloque sur les enjeux ou dossiers qui préoccupent les Centres 
d’action bénévole et assemblée générale annuelle. Ce colloque, qui 
s’est tenu à Orford à l’Hôtel Chéribourg, se déroulait sous le thème 
« SE RÉ-UNIR » pour un regroupement des activités d’information 
et de formation. 

17 2 

COLLOQUE VIACTIVE | 7 octobre 2014 
 

C’est à l’hôtel Delta de Trois-Rivières qu’a eu lieu le grand 
rassemblement des différents groupes Viactive de la Mauricie. Ce 
colloque annuel s’adresse principalement aux animateurs, mais 
aussi aux responsables des clubs de marche et aux présidents des 
clubs FADOQ. Il vise à former et à faire connaître les nouveaux 
outils d’aide à l’animation et à favoriser les échanges entre les 
personnes intéressées par la pratique d’activités physiques chez les 
personnes de 50 ans et plus.  
 

7 1 

JOURNÉE RESSOURCEMENT | 17 octobre 2014 
 
Une journée ressourcement pour les employés des CAB fut 
organisée par le Centre d’action bénévole de Mékinac. Nous avons 
eu une conférence sur le fait de prendre conscience de nos valeurs. 
S’outiller de petits trucs pratiques afin d’être mieux organisés pour 
gérer efficacement dans la routine quotidienne. Des discussions 
entre les employés du Centre ont permis de faire du réseautage, de 
mettre à profit de nouvelles idées et ainsi se mettre au parfum de 
diverses possibilités de fonctionnement. 
 

6 3 

NOËL DU PAUVRE |20 octobre 2014 
 

Formation offerte par madame France Cormier concernant le rôle 
et le fonctionnement de cet organisme. 

3 3 
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Suite : Formation de la permanence  

 
THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES PAR 

SESSION 

 
PERMANENCE 

 

FORMATION DU CSSS CAVENDISH : MUSCLEZ VOS 
MÉNINGES | 20 octobre 2014 
 

Nous avons participé à une attestation de formation d’animateurs 
sur la formation  Musclez vos méninges. Le Centre de santé et des 
services sociaux de Cavendish et le Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie sociale se sont unis afin de monter un 
programme destiné aux aînés afin de promouvoir la vitalité 
intellectuelle. Cette formation permettra d’offrir ce service au 
Centre d’action bénévole de Shawinigan. Le programme de 10 
semaines abordera des thèmes en lien avec la santé du cerveau tels 
que l’activité physique, la saine alimentation et les activités 
stimulantes. 
 

6 1 

DÉMYSTIFIONS L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE ET SES 
ENJEUX | 22 octobre 2014 
 

Formation qui propose un regard sur l’évolution qu’a connue le 
mouvement communautaire québécois depuis les années 1960 et 
qui permet de comprendre d’où proviennent les valeurs, les 
structures et les approches qui caractérisent les organisations dans 
lesquelles on travaille et on s’implique. 
 

Une occasion de se familiariser avec les différents acteurs qui 
composent le mouvement afin de réfléchir aux transformations que 
connaissent les groupes communautaires et aux enjeux auxquels ils 
doivent faire face. 

 

6 2 

LA GESTION DE LA DIVERSITÉ GÉNÉRATIONNELLE ET 
MULTICULTURELLE | 22 octobre 2014 

 

Formation offerte par le monsieur Benoît Marsan du Centre St-
Pierre dans le cadre de l’activité de ressourcement des directions 
générales, et qui avait comme objectifs de développer nos 
connaissances et habiletés à l’égard de la gestion de quatre 
générations de travailleurs, de comprendre les défis à relever 
individuellement et collectivement sur la gestion multiculturelle et 
de comprendre les grands enjeux pour les gestionnaires de cette 
nouvelle réalité au travail. 

6 1 
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Suite : Formation de la permanence 

 
THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 

PAR SESSION 

 
PERMANENCE 

 

RENCONTRE D’INFORMATION AU CARREFOUR D’ENTRAIDE 
BÉNÉVOLE DE VICTORIAVILLE | 31 octobre 2014 

 

La responsable des ambassadeurs de services et la directrice 
générale de Victoriaville nous ont accueillis afin de connaître 
l’implantation et le fonctionnement de ce service que nous 
aimerions instaurer au CAB. Ces visites personnalisées permettent 
de donner de l’information complémentaire aux nouveaux 
bénéficiaires, présenter d’autres services du CAB, et même ceux de 
l’ensemble du territoire en lien avec les soins de santé et services 
sociaux. 

3 3 

MON LEADERSHIP : FAIRE ACTE DE PRÉSENCE 
OU FAIRE UNE DIFFÉRENCE? | 30 octobre 2014 
 

Formation offerte par le Centre de formation communautaire de la 
Mauricie (CFCM), à Grand-Mère, qui avait comme objectif 
d’expliquer les dix pratiques des leaders mobilisateurs qui font 
toute une différence et permet de mieux agir en tant que leaders 
afin d’obtenir des gains positifs auprès de nos partenaires.  

6 2 

LA GESTION DU CONFIDENTIEL | 4 novembre 2014 
 

Cette formation a permis de prendre conscience de l’importance du 
confidentiel et de sa gestion. La loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé s’applique dans 
les organismes communautaires. Plusieurs outils ont été proposés 
afin de faire une gestion internet efficace tout en respectant la loi.  

6 1 

JOURNÉE DE L’OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS 
DU LOISIR 2014 | 7 novembre 2014 

 

Une journée de formation offerte par l’Observatoire québécois du 
loisir de l’Université du Québec à Trois-Rivières se déroulait sous le 
thème : « L’évolution du bénévolat en loisir et en sport au Québec 
(2001-2012) ». Cette journée consistait en la présentation des 
résultats de la recherche du Laboratoire en loisir et vie 
communautaire : Le bénévolat en loisir et en sport, 10 ans après 
(2001-2012), en des échanges d’expertises à travers différents 
ateliers, des partages d’outils et de stratégies à succès et une 
conférence d’André Thibault : « Où s’en va le bénévolat en loisir et 
en sport? ». 

6 2 
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Suite : Formation de la permanence 

 

 
 

 
THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 

PAR SESSION 

 
PERMANENCE 

 

COMMENT GÉRER SES CONFLITS EN MILIEU DE TRAVAIL | 
26 novembre 2014 

 

Madame Évelyne Leblanc, responsable de la formation et du 
soutien aux comités de médiation sociale à l’organisme de justice 
alternative Aux Trois Pivots de Trois-Rivières nous a entretenus sur 
l’importance de régler les conflits en milieu de travail de façon 
constructive en nous permettant d’utiliser de nouveaux moyens 
afin de réaliser cet objectif. 
 

6 2 

L’ASSOCIATION DES MALENTENDANTS DE LA MAURICIE| 
27 novembre 2014 
 

Une employée est venue rencontrer 12 bénévoles du Centre 
œuvrant dans plusieurs secteurs. Cette formation a permis d’en 
connaître davantage sur les renseignements utiles concernant le 
problème de surdité. Saviez-vous que 11,9 % des personnes âgées 
de 65 ans et plus souffrent d’une incapacité liée à l’audition au 
Québec? Près de 7 255 personnes ont des problèmes d’audition 
dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.   
 

2 2 

JOURNÉE RÉGIONALE DE LA TROC | 9 décembre 2014 
 

La journée de formation offerte par Table régionale des organismes 
communautaires en santé et services sociaux Centre-du-
Québec/Mauricie avait comme thème : « L’austérité ». Lors de 
cette journée, il y a eu une présentation d’une recherche faite par 
l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de 
Montréal sur les effets prévisibles du projet de loi 10, une 
présentation d’une recherche faite par l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques sur les conséquences de 
l’austérité au Québec et la présentation, par la TROC, des impacts 
du projet de loi 10 sur les organismes communautaires et la 
présentation du projet de plan de mobilisation. 
 

6 2 
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Suite : Formation de la permanence 

 
THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 

PAR SESSION 

 
PERMANENCE 

 

SITE WEB | 16 décembre 2014 
 

Formation donnée par Stéphane Lecours de Claude Grenier 
Ressources humaines sur la mise à jour du logiciel Outlook et 
montage du site Web. 

 

3 3 

CLSC | 9 janvier 2015 
 

Nous avons eu une rencontre d’information offerte par une 
inhalothérapeute au sujet des bénéficiaires ayant besoin des 
bouteilles d’oxygène. Cette formation était offerte à des bénévoles 
du service d’accompagnement-transport. 
 

2 2 

LA GESTION EFFICACE AVEC EXCEL | 4 – 5 février 2015 
 

Une formation d’une durée de 6 heures nous a replongées dans les 
fonctionnalités du programme Excel. Nous avons revisité les 
diverses fonctions, telles que les calculs, les formules, la mise en 
forme et la création de graphiques. 

6 2 

LES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | 18 mars 2015 
 

Formation offerte par le Centre de formation communautaire de la 
Mauricie (CFCM), à Shawinigan, qui avait comme objectif de se 
familiariser avec le déroulement des assemblées. Elle expliquait 
simplement comment proposer, délibérer, prendre des décisions et 
rédiger des procès-verbaux et comptes rendus d’une façon qui 
respecte les valeurs démocratiques des groupes communautaires 
et de femmes. 

 

6 1 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION | 28 mars 2015 

 

Formation donnée à Shawinigan par monsieur Claude Grenier afin 
de permettre à chacun des membres du conseil d’administration de 
comprendre son rôle et ses responsabilités au sein de 
l’organisation. Aussi, comprendre le rôle et les responsabilités des 
permanents et de la direction générale, évitant ainsi de la 
confusion, de la non-compréhension et de la frustration. Enfin, 
savoir que les aspects juridiques sont des plus importants, car ils 
engagent les individus impliqués dans les organisations bénévoles.  

1 6 
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Participations et rencontres d’information 

 
THÈMES DES PARTICIPATIONS ET RENCONTRES D’INFORMATION 

NOMBRE 
D’HEURES PAR 

SESSION 

 
PERMANENCE 

 

EMPLOI-QUÉBEC : SUBVENTION SALARIALE | 17 avril 2014 
 

Rencontre permettant de contribuer à développer l’emploi et la 
main d’œuvre, à lutter contre le chômage, l’exclusion sociale et la 
pauvreté lors du soutien à l’emploi en partenariat avec les 
organismes communautaires. 
 

2 2 

CONSORTIUM RÉGIONAL EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE |  
9 mai 2014 

 

Cette journée de réseautage nous a permis de voir les impacts 
positifs dans le milieu par l’énumération des bons coups effectués 
par les divers organismes durant la dernière année. De plus, 
plusieurs intervenants en lien avec l’alimentation ont animé les 
différents groupes de discussions. Une conférence sur la 
démystification de l’économie sociale par rapport aux organismes 
communautaires a été fort appréciée. 

 

6 2 

DÉJEUNER DES BONS COUPS | 15 mai 2014 
 

Pour la 6e année consécutive, la Corporation de développement 
communautaire nous a accueillis sous forme d’un brunch, afin de 
présenter 11 projets novateurs réalisés par des organismes de 
notre entourage.  Ces réalisations ont démontré les effets positifs, 
réels et concrets sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de 
notre région.  
 

 

4 6 
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THÈMES DES PARTICIPATIONS ET RENCONTRES D’INFORMATION 

NOMBRE 
D’HEURES 

PAR SESSION 

 
PERMANENCE 

 

AIDE JURIDIQUE | 28 novembre 2014 
 

Des bénévoles d’accompagnement à la cour ont assisté à la journée 
« portes ouvertes » où des avocats nous ont éclairés sur les critères 
d’admissibilité. Nous en avons appris sur leurs différents services, 
ce qui sera très utile pour les personnes dans le besoin rencontrées 
au Palais de justice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 

ASSURANCE COLLECTIVE | 13 janvier 2015 
 

Madame Claude Filion nous a offert une rencontre d’information en 
soutien aux organismes communautaires du Québec concernant les 
nombreux avantages d’inclure une assurance collective dans nos 
organismes. 

 
 

2 2 
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THÈMES DES PARTICIPATIONS ET RENCONTRES D’INFORMATION 

NOMBRE 
D’HEURES 

PAR SESSION 

 
PERMANENCE 

 

RENDEZ-VOUS DES GÉNÉRATIONS | 25 mars 2015 
 

Soirée d’échange et de discussion organisée par la Table régionale 
de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, ainsi 
que ses partenaires régionaux et locaux. Rencontres 
intergénérationnelles sur divers sujets en lien avec la vie 
d’aujourd’hui et la vie d’hier. Plusieurs idées d’activités 
intergénérationnelles ont été proposées.  
 

3 1 

RENCONTRE ANNUELLE DES ORGANISMES 
EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | 30 mars 2015 

 

Rencontre d’une journée sous le thème : « La sécurité alimentaire, 
une priorité! » En avant-midi, tous les organismes de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec étaient invités à cette rencontre pour une 
présentation sur l’hygiène et la salubrité, et à un atelier par petits 
groupes. L’après-midi était consacré à la présentation des 
principaux constats du portrait sur le schéma d’approvisionnement 
des organismes en aide alimentaire et en autonomie alimentaire. 
Enfin, pour les organismes de distribution alimentaire, l’action 
partenariale « Se nourrir, agir et se développer » a profité de 
l’occasion pour faire des échanges en petits groupes. 

 
 

7 1 
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Activités administratives 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE |5 JUIN 2014 
68 personnes 
 
Afin de rendre nos règlements généraux conformes aux normes du registraire des entreprises, 
nous avons réuni 68 personnes lors de cette réunion. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE | 5 JUIN 2014 
82 personnes 
 

Avec la collaboration de nos merveilleux et dynamiques membres du conseil d’administration, 
une rencontre d’information a eu lieu le 5 juin 2014.  Animées par un jeu ayant pour thème « Un 
mensonge se faufile au CAB », les nombreuses réalisations de l’année nous ont été présentées, 
ainsi que les projections pour notre prochaine année. L’assemblée générale annuelle s’est 
poursuivie par la suite. 
 
MERCI à nos chaleureuses et généreuses bénévoles, Normande Gilbert, présidente, ainsi qu’à 
Céline Poirier Massicotte, vice-présidente, qui ont décidé de mettre fin à leur mandat au conseil 
d’administration tout en demeurant des personnes engagées dans d’autres comités du Centre. 
Nos plus sincères félicitations aux nouvelles administratrices ainsi qu’à toutes les personnes 
réélues durant cette soirée. 
 
Un grand MERCI également à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui se sont 
impliquées durant cette année exceptionnelle, suite aux évènements vécus intensément 
pendant cette période. 

 

Comité de soutien 

 

CLUB AMIS-PLUS 
Club de soutien pour aider au financement du Centre. 
 
Le comité de bénévoles du Club Amis-Plus organise des dîners-conférences tous les mois, de 
septembre à mai, et organise différents voyages tout au long de l’année. En 2014-2015, ce 
comité a été en mesure de remettre un montant de 4 000 $ au Centre. 

 
Bénévoles : 20 

Bénéficiaires : 165 
Heures bénévoles : 3 000 
Déjeuners-conférences : 9 

Voyages effectués : 8 
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Soutien à la permanence 
 

SERVICE D’ACCUEIL  
Les bénévoles du Service d’accueil se font un plaisir, à chacune des rencontres organisées par le 
Centre, d’être présents pour accueillir les gens avec joie et amitié. 

 
 

Bénévoles : 6 
Heures bénévoles : 105 

Activités : 6 
 
 
 
 

SERVICE DE SOUTIEN AU TRAVAIL DE BUREAU  
Cette équipe apporte son aide au Centre quand il s’agit de corvées telles que : envois postaux, 
confection du Répertoire des services et des ressources communautaires, Noël du Pauvre et 
autres au besoin. 
 
Encore une fois cette année, cinq de nos bénévoles, en collaboration avec des bénévoles du CAB 
de Grand-Mère, ont participé aux envois postaux de la sollicitation faite aux employés du CSSS 
pour la campagne de financement de Centraide Mauricie. Cette activité s’est déroulée le 6 
septembre 2014 dans les locaux du pavillon Sainte-Thérèse, suite à la demande de monsieur 
Yves Samson du CSSS de l’Énergie. 
 
Enfin, le 5 mars 2015, il y a eu une corvée spéciale afin de confectionner les parchemins pour le 
Gala Reconnaissance. 
 

Bénévoles : 18 
Heures bénévoles : 191 

 
 
 

ENTRETIEN INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR / COMMISSIONS / PRISES DE PHOTO 
Plusieurs bénévoles contribuent annuellement à rendre des services au CABRS afin d’en assurer 
le bon fonctionnement et de soutenir l’équipe de la permanence. Entre autres, des bénévoles 
ont participé à l’exécution de légers travaux de rénovation et d’aménagement, à la prise de 
photos lors de nos évènements ainsi qu’aux commissions à faire pour le Centre. 

 
Bénévoles : 5 

Nombre d’actions : 50 
Heures bénévoles : 209 
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Collaboration, soutien et concertation 
Initier ou participer, de concert avec les partenaires du milieu, à des projets communs visant 
l’atteinte d’objectifs et de résultats favorisant le mieux-être de la communauté dans le respect de la 
mission et de l’autonomie de chacun. 
 
 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE 

(CDC) 

 
 
La mission de la CDC est de développer localement la plus grande vitalité démocratique et de 
participer au développement de la collectivité. Elle a pour but d’accroître la visibilité 
communautaire, de susciter la concertation et la collaboration afin de favoriser une plus grande 
vitalité sociale.  
 
Depuis 7 ans, le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan est fier partenaire de la 
Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie (CDC) en faisant partie 
du comité Vie associative. Ce comité a pour mandat l’organisation de différents événements dans 
le but de faciliter le maillage entre membres et partenaires de la CDC. 
 
Annuellement, nous participons à l’élaboration et la préparation de deux activités : l’activité de 
réseautage qui se déroule au mois de janvier sous forme de 5 à 7 et le « Déjeuner des bons 
coups » où un membre du Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan participe à 
l’élaboration des critères de sélection et au choix des bons coups qui sont présentés lors de ce 
déjeuner. Ainsi 11 bons coups ont été divulgués en 2014. 
 
D’autre part, nous offrons à la CDC notre expertise en conception de certificat et en élaboration 
d’invitations. 
 
Enfin, depuis juin 2014, nous siégeons sur le conseil d’administration de la CDC. Nous avons 
d’ailleurs participé à six rencontres. De plus, le CA de la CDC a mis sur pied un petit comité de 
soutien concernant la politique de reconnaissance des organismes communautaires de la ville de 
Shawinigan. Ce comité, dont nous faisons partie, a pour mandat de soutenir le représentant de la 
CDC au niveau des enjeux, des défis et des exigences. 
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CENTRE DE FORMATION COMMUNAUTAIRE DE LA MAURICIE 
Le CFCM a pour mission de mettre à la disposition des groupes communautaires un 
lieu commun voué à l’information, à l’analyse, à l’apprentissage et à la citoyenneté. 
 

Le Centre de formation veut également créer des outils permanents de formation répondant aux 
besoins des intervenantes et intervenants du milieu communautaire ainsi qu’aux personnes qui 
fréquentent ces organismes et s’y impliquent. 
 
Cette année, nous avons siégé à la vice-présidence du conseil d’administration. Nous avons 
travaillé à l’élaboration de nouvelles formations qui ont été offertes aux groupes 
communautaires de la région. 

 
 

Bénévole : 1 
Heures bénévoles : 15 

 

 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE SHAWINIGAN 

Le CSAS (comité de sécurité alimentaire de Shawinigan) regroupe 
une dizaine d’organismes se préoccupant de sécurité alimentaire et 
d’un accès à une saine alimentation, fiable et sécuritaire pour tous, 
particulièrement pour les personnes vivant des situations de 
pauvreté. Cette année, le comité, en concertation avec la CDC du 
Centre-de-la-Mauricie et financé par le Fonds québécois d’initiative 
sociale, était dans sa toute dernière année de financement pour la 
poursuite du projet « Denrées solidaires ». Le Centre d’action 
bénévole fait, d’ailleurs, partie du comité de gestion de ce projet 

avec trois autres organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire.  
 
Au niveau de Denrées solidaires, nous avons travaillé à mettre en place une nouvelle stratégie de 
fonctionnement, puisque c’est la dernière année que le financement est possible (fin de la 
subvention en juin 2015), pour réduire les factures du groupe d’achat. Le CABRS (la popote les 
Blés d’Or) avait 100 $ par mois de subvention pour l’achat de viande et ne déboursait donc que 
la différence de prix lors des achats. La gestion était également effectuée par la CDC (créer le 
bon de commande, recevoir et passer les commandes, gestion entre la popote et le fournisseur, 
etc.) puisque la subvention avait permis de payer une personne-ressource pour s’occuper de ces 
tâches. Le financement terminé, le comité s’est réuni pour réfléchir à la survie et aux impacts du 
projet.  
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En ce qui concerne le comité du CSAS, nous nous rencontrions pour discuter des nouveautés et 
des projets en sécurité alimentaire des organismes présents autour de la table. De plus, comme 
nous étions à la dernière année de notre plan triennal, nous avons évalué chacune des actions 
du plan et fait un bilan. Nous avons regardé la possibilité de poursuivre les actions avec 
l’implication des organismes qui siègent sur le comité pour poursuivre les objectifs en lien avec le 
CSAS.  
 
Nous avons participé à une activité de collecte de fonds qui faisait partie du plan d’action de 
Denrées solidaires : développer de nouveaux partenariats avec des producteurs et des 
fournisseurs locaux et régionaux.  
 
Avec des gens de la CDC et de la Tablée Populaire de Shawinigan, nous sommes allés ramasser 
des légumes (oignons, courges, blé d’Inde, concombre, etc.) aux Jardins St-Georges à Sainte-
Thècle. La récolte a été remise aux organismes présents, la Tablée Mère D’Youville et les popotes 
les Blés d’Or de Shawinigan-Sud, qui ont pu ainsi bénéficier de légumes frais pour cuisiner. 
Un bel après-midi dans les champs! 
 

RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 

Pour une 6e année, le comité Plein air a organisé des « Rendez-vous des marcheurs » afin de 
promouvoir la marche, connaître de nouveaux sites et favoriser l’échange avec des gens de 
différents secteurs du Centre-de-la-Mauricie. À l’horaire, neuf rendez-vous entre le 1er mai et le 
1er décembre 2014. Nous avons organisé une première marche à partir du Rond Coin à Saint-
Élie-de-Caxton le 1er mai, et une deuxième au Parc du Centenaire le 23 septembre 2014. 
 
Une fois par année, nous nous rencontrons afin de mettre à jour les marches qui sont organisées 
par des bénévoles partout sur le territoire. Lors de cette rencontre, le matin a été consacré à de 
la formation ou à des rencontres avec des intervenants du CSSSÉ pour bonifier notre expertise 
en santé physique ou pour offrir à nos participants de nouveaux programmes sur l’activité 
physique. Nous avons eu droit à la formation du programme Debout, à la présentation du site 
Internet Bougezplus.com ainsi qu’au Défi Santé 5/30. L’après-midi, nous avons planifié le 
calendrier des marches. Au moins huit marches seront organisées à l’automne.  
 
 
 

Bénévole : 2 
Heures bénévoles : 10 
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CAPI HAÏTI 
Le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan, par le biais de son Comité d’accueil des 
personnes immigrantes (CAPI), a mis en place un projet intitulé : «Cueillette de livres pour Haïti – 
Des livres de la petite enfance au doctorat », projet visant la mise à contribution du grand public, 
des organismes et des institutions. 
 
Mis en place par le CAPI en collaboration avec GRAHN-Mauricie, ce projet de cueillette de livres 
est destiné aux étudiants haïtiens en recherche, inscrits à la maîtrise ou au doctorat, ainsi qu’à la 
population en général. GRAHN-Monde, organisme mondial de support à Haïti, rendra accessible 
des centres de documentation spécialisés ainsi qu’un réseau de petites bibliothèques publiques 
à Haïti. 
 
Ce projet est, en quelque sorte, la suite concrète de la « Pétition en faveur de l’école pour tous 
les enfants d’Haïti » que CAPI avait initié en 2010. Rappelons que cette pétition, forte de 12 000 
signatures papier, de l’appui d’une centaine d’organismes à l’échelle nationale et de cinquante 
appuis par résolution, a pris une couleur internationale grâce à GRAHN-Monde qui a permis de 
recueillir des signatures en provenance de 13 pays. 
 
Afin de permettre cette cueillette de livres auprès de la population et de certains milieux 
spécialisés, plusieurs partenaires et collaborateurs ont uni leurs forces, notamment la ville de 
Shawinigan et ses bibliothèques, la commission scolaire de l’Énergie, les bibliothèques de Saint-
Boniface et de Saint-Mathieu-du-Parc, Perro libraire et le centre de jour de la Résidence de la 

Saint-Maurice. Des équipes de bénévoles 
permettent de faire le tri et l’emballage des livres 
recueillis en vue de procéder à leur envoi dans un 
conteneur acquis par GRAHN-Mauricie; celui-ci 
assure également les liens avec Haïti pour que 
tout ce matériel parvienne à ses destinataires 
dans un contexte sécuritaire. 
 
Le 26 novembre 2014, une conférence de presse 
a été organisée pour annoncer le lancement de ce 
projet. 

 
Bénévole : 10 

Heures bénévoles : 1 043 
Livres amassés : 44 000 
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PROGRAMME PAIR 

Le 21 janvier 2015, une rencontre pour mettre à jour et évaluer les besoins du programme PAIR a 
été organisée par M. François Lelièvre, du service des incendies de Shawinigan, afin d’échanger, 
de discuter et d’améliorer le service qui est offert par les CAB de Shawinigan et de Grand-Mère. 
La présence de la Sûreté du Québec était de mise avec la participation de M. Francis Trudel. 
 

TABLE DES AÎNÉS DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE 

La Table des aînés est issue d’un besoin des personnes âgées de se doter d’un mécanisme 
d’analyse et d’avis relativement aux projets de toute forme du secteur des services à domicile 
sur le territoire. Elle répond également aux besoins du milieu des aînés de participer au 
développement de notre communauté. À cette Table, on retrouve des représentants des 
ressources de la ville de Shawinigan ainsi que des représentants d’organismes du territoire tels 
que le CABRS. Cette année, le sujet au premier plan était la Politique municipale de la famille et 
des aînés et son plan d’action. Le but était de la faire prévaloir et d’en assurer le suivi. Il en va 
aussi de l’avenir de la Table puisqu’elle est en restructuration. 

 

REGROUPEMENT DES CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE 04-17 

Les 15 centres d’action bénévole des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont pour 
objectif de mettre en commun leur expertise afin de répondre à leur mission de promouvoir 
l’action bénévole avec les gens de leur milieu. Nous avons assisté aux 12 rencontres qu’il y a eu 
durant l’année. 

 

SERVICE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS (SANA) 

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) est un organisme qui a pour mission de 
favoriser l'attraction et l'intégration des nouveaux arrivants (qu'ils soient d'origine immigrante ou 
provenant d'autres régions du Canada) en leur assurant de bonnes conditions d'accueil et 
d'établissement. En raison de la présence du Comité d’accueil aux personnes immigrantes (CAPI), 
nous collaborons avec ce service et siégeons à son conseil d’administration. 
 

TABLE LOCALE D’IMMIGRATION DE SHAWINIGAN 

La Table locale d’immigration de Shawinigan a pour mission de favoriser le partenariat et la 
concertation des principaux acteurs du Centre-de-la-Mauricie. Par le biais de notre Comité 
d’accueil aux personnes immigrantes (CAPI), nous siégeons à cette Table. 
 
Cette année, en raison des changements gouvernementaux, la table a pris un nouveau virage et 
s’est transformée en «Comité de suivi de la politique sur l’immigration de la ville de Shawinigan». 
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REVITALISATION DES QUARTIERS SAINT-MARC/CHRIST-ROI 

L’année 2014 nous a permis de transférer notre expertise en conception à l’équipe de 
Revitalisation des quartiers déjà en place. De ce fait, Revitalisation des quartiers Saint-
Marc/Christ-Roi peut maintenant concevoir et publier ses journaux dans les secteurs ciblés de 
Shawinigan. 
 

D’autre part, toujours dans le but d’offrir 

nos services aux organismes, nous avons 

proposé nos qualifications pour 

transformer leur vidéo en format pour ordinateur lors d’enregistrements effectués à l’occasion 

de formations auprès de leur clientèle spécifique. 
 

TABLE RÉSEAU DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE 

Table réseau implantée à la suite d’un projet clinique du CSSS de l’Énergie ayant comme objectif 
de réunir des partenaires en santé et services sociaux de différents milieux, notamment 
communautaires, éducatifs, municipaux ainsi que du réseau de la santé.  
 
Les objectifs de cette Table sont d’intensifier et de diversifier les mesures de soutien à domicile, 
de mettre en place, à l’urgence de l’hôpital, des mécanismes adaptés à la condition particulière 
des personnes âgées, d’assurer la disponibilité et la qualité des places d’hébergement, d’assurer 
le support aux proches aidants ainsi que d’assurer le support aux proches qui accompagnent une 
personne en fin de vie. 
 
Cette année, les sujets de discussion étaient de tenter de dresser un portrait global (bottin) des 
services du territoire en lien avec le maintien à domicile et de favoriser la personnalisation de 
nos échanges dans l’objectif d’une meilleure collaboration par la suite.  

 

CAMPAGNE D’HARMONISATION DES NOMS DE RUES DE LA VILLE DE SHAWINIGAN 

Le Centre est fier partenaire de la campagne d’harmonisation des noms de rues de la ville de 
Shawinigan. Nous sommes présents depuis le début de cette campagne, en juin 2014, dans 
l’objectif d’offrir un soutien technique aux gens qui en ressentiront le besoin. 
 
Dans le cadre de cette campagne, nous avons participé à plusieurs rencontres d’information et 
de suivi à l’hôtel de ville. L’objectif de ces rencontres était de nous tenir informés de l’évolution 
de la campagne, des impacts prévus pour les organismes et leur clientèle ainsi que d’échanger 
sur des aspects qui n’auraient peut-être pas été pris en considération. 
 
Nous avons d’ailleurs été interpellés afin de mettre sur pied des points de consultation où nos 
bénévoles seront présents pour assister la population dans sa démarche de changement 
d’adresse prévue pour l’été 2016. 
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Représentations 
Être le porte-parole de l’organisme, faire valoir ses points de vue, assurer une visibilité et 
défendre les intérêts liés à l’action bénévole auprès des instances appropriées. 

 

CONFÉRENCES 

30 avril 2014 
À l’Auberge Gouverneurs, dans le cadre des conférences organisées par la Table de concertation 
des aînés et retraités de la Mauricie François Béland nous a entretenus sur « Comment répondre 
aux besoins des aînés, en santé, au cours des prochaines années? ». Il a rassuré les citoyens en 
vulgarisant les thèmes liés au domaine de la santé publique et en leur disant de se méfier des 
prédictions chiffrées, car elles sont pour la plupart du temps erronées. 
 
11 septembre 2014 
Dans le cadre du 40e anniversaire de Tel-Écoute Trois-Rivières, la population était invitée à venir 
assister à la conférence de Marie-Sol St-Onge qui a subi la terrible épreuve de la perte de ses 
quatre membres. Elle et son conjoint, Alain Robert, publient un livre, Quand l’Everest nous 
tombe sur la tête, qui raconte ce qu’ils ont vécu. Marie-Sol St-Onge a été atteinte par la bactérie 
mangeuse de chair en 2012 et a dû se faire amputer les bras et les jambes. La leçon que retient 
Marie-Sol de cette épreuve, c’est que de mettre l’accent sur le positif plutôt que sur le négatif 
peut faire une énorme différence. Cette conférence a su toucher et ressourcer les écoutants. 
 
25 septembre 2014 
Cette conférence était offerte gratuitement aux bénévoles de Tel-Écoute dans le cadre du 40e 
anniversaire de Tel-Écoute Trois-Rivières. Ce moment d’échange et de partage fut bénéfique 
pour l’ensemble du groupe. Cela a permis une révision de la pyramide de Maslow afin 
d’identifier nos besoins et de réaliser l’importance de prendre soin de nous. 
 
19 mars 2015 
Les technologies au service des aînés et du maintien à domicile. Nous avons participé à une 
journée de maillage sur les diverses technologies disponibles, sur les bienfaits qu’elles peuvent 
apporter dans la gestion du quotidien et sur les façons qu’elles peuvent accroître l’autonomie 
des gens. Une occasion pour réfléchir au chemin qu’il reste à parcourir pour intégrer le plein 
accès à ces technologies. De nombreux spécialistes étaient présents afin de nous renseigner sur 
l’évolution de ces technologies et leur intégration. Présentations diverses : les Défis et enjeux, le 
Pôle technologique québécois de solutions en maintien à domicile, le C2T3 et la télésurveillance 
des aînés, le système HK5 de télésurveillance et de détection automatique de situations 
d’urgences. 
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CONFÉRENCES DE PRESSE 

Le 30 mai 2014, nous étions présents lors du lancement du Guide des Ressources de la CDC, à 
l’hôtel de ville de Shawinigan. 
 

Le 19 septembre 2014, nous avons assisté à la conférence de presse informant la population qu’il 
y aurait une marche citoyenne suite à la fermeture de l’usine Laurentide de Grand-Mère. 

 

Le 23 septembre 2014, nous étions présents lors la présentation du dévoilement des activités de 
la marche solidaire qui aura lieu en soutien à la fermeture de l’usine Laurentide de Grand-Mère. 

 

Le 7 octobre 2014, nous étions présents lors de la conférence de presse d’inauguration du 
comptoir alimentaire du secteur Grand-Mère, au Centre communautaire Saint-Jean-Bosco de 
Grand-Mère. 

 

Le 26 janvier 2015, nous étions présents lors de la conférence de presse du dévoilement de la 
création du COMPLICE (conseil d’orientation et de mobilisation des partenaires locaux pour 
l’intervention des communautés de l’Énergie), à l’hôtel de ville de Shawinigan. 
 

Le 4 février 2015, nous avons assisté à une conférence de presse annonçant le lancement de la 
prochaine campagne de financement qui sera inaugurée lors du Salon des vins le 12 mars 2015 
au profit de Noël du Pauvre. 
 

Le 12 février 2015, nous étions présents lors de la conférence de presse de la Table régionale des 
organismes communautaires en santé et services sociaux, à Trois-Rivières. 
 

MOBILISATION 
Mobilisation citoyenne | 27 septembre 2014 
Nous avons fait partie du comité de mobilisation citoyenne mis sur pied à la suite d’une initiative 
citoyenne et qui était en réaction à l’annonce de la fermeture de l’usine Laurentide et de la mise 
à pied de 275 travailleurs. Nous avons participé à cinq rencontres ainsi qu’à trois conférences de 
presse, dont une qui était organisée par les membres du comité qui venaient du milieu 
communautaire. Nous avons également organisé une rencontre de bénévoles afin de faire du 
recrutement et de leur expliquer les tâches qu’ils auraient à accomplir lors de la marche de 
mobilisation du 27 septembre 2014. 35 personnes du Centre ont participé à cette marche et 13 
d’entre elles ont accepté généreusement d’être bénévoles. 

 
 

Bénévole : 13 
Heures bénévoles : 52 
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TROC | 25 février 2015 
Le conseil d’administration du Centre a pris la décision de participer à la campagne de 

mobilisation de la Table régionale des organismes communautaires qui se déroulera de mai à 

décembre 2015. 

 

LETTRE D’APPUI 

Nous avons appuyé Radio Shawinigan dans sa démarche d’augmenter la puissance de ses ondes. 
 
Nous avons appuyé le projet d’implantation de la Maison des Trois Colombes 2014, maison de 
soins palliatifs à Shawinigan. 
 
Nous avons appuyé Revitalisation des quartiers dans son projet « Les aînés : pas question de les 
oublier! » 

 

PARTICIPATIONS 

Gala Hommage | 12 avril 2014 
Nous avons assisté à la 21e édition du Gala-Hommage du Centre d’action bénévole de Grand-
Mère. 

 
Déjeuner-causerie | 23 avril 2014 
Nous avons participé à un déjeuner-causerie organisé par la CDC, qui avait pour objectif de nous 
présenter les changements à ses règlements généraux et de connaître nos commentaires à ce 
sujet. 

 
La TROC | 14 mai 2014 
Nous avons participé à une rencontre de discussion organisée par la TROC pour échanger sur des 
enjeux importants et aussi pour entendre les groupes communautaires sur leurs priorités et 
leurs besoins.  

 
CSSS de l’Énergie | 20 mai 2014 
Nous avons pris part à une rencontre de discussion des groupes communautaires dans le cadre 
de la recherche « Portrait des actions communautaires en santé et services sociaux du Centre-
du-Québec et de la Mauricie ». 
 
Centraide Mauricie | 10 juin 2014 
Nous avons participé à un sondage, effectué par le CFCM, sur le rôle et les actions de Centraide 
Mauricie.  
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Ville de Shawinigan | 16 juin 2014 
Nous avons participé à la rencontre de la Politique d’harmonisation des noms de rues de 
Shawinigan à l’Auberge Gouverneur. 

 

Radio Shawinigan et CDC Centre-de-la-Mauricie | 21 octobre 2014 
Dans le cadre de la semaine de l’action communautaire autonome, nous participé à une visite 
guidée des locaux et au dévoilement du plan de partenariat de la radio communautaire de 
Shawinigan, en partenariat avec la CDC du Centre-de-la-Mauricie.  
 

Noël du Pauvre | 12 mars 2015 
Nous étions présents au Salon des vins afin d’amasser des fonds pour la prochaine campagne de 
Noël du Pauvre. 

 

Regroupement des popotes roulantes du Québec | 28 janvier 2015 
Le regroupement des popotes roulantes du Québec partait à la rencontre de tous les organismes 
qui offrent le service des popotes roulantes afin de faire une étude sur l’étendue des services 
offerts, les particularités des popotes par région, les différences de coûts, etc. La Mauricie a été 
rencontrée à Trois-Rivières pour discuter de plusieurs points et trois CAB étaient présents lors de 
cette rencontre : le CAB de Laviolette, le CAB du Rivage et le nôtre, de la région de Shawinigan. 

 

REPRÉSENTATIONS 

RCABQ 0417| 22 mai 2014 
Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle du Regroupement des centres d’action 
bénévole de la région Mauricie et Centre-du-Québec à Grand-Mère. 
 

SANA de Shawinigan | 26 mai 2014 
En collaboration avec le Comité d’accueil des personnes immigrantes, nous avons participé à 
l’assemblée générale annuelle du Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) à l’hôtel de 
ville de Shawinigan. 

 

Centraide Mauricie | 28 mai 2014 
Nous avons assisté à l’assemblée générale annuelle de Centraide Mauricie au Pavillon 
communautaire à Trois-Rivières-Ouest. 
 

La TROC | 29 mai 2014 
Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle de la Table régionale des organismes 
communautaires (TROC) à Trois-Rivières, secteur Pointe-du-Lac. 
 
CFCM | 3 juin 2014 
Nous avons pris part à l’assemblée générale du Centre de Formation communautaire de la 
Mauricie (CFCM) à Trois-Rivières. 
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CDC Centre-de-la-Mauricie | 4 juin 2014 
Nous avons assisté à l’AGE suivie de l’AGA de la Corporation de développement communautaire 
du Centre-de-la-Mauricie (CDC). 

 
Union musicale de Shawinigan | 7 juin 2014 
Nous avons pris part au concert de l’Union musicale de Shawinigan. 
 
Comité provincial PAIR | 25 septembre 2014 
Assemblée générale annuelle à Drummondville du Comité provincial PAIR pour les agences et 
organismes qui agissent en tant que gestionnaire du programme. Lors de cette journée, il y a eu 
un atelier de discussion portant sur les difficultés rencontrées par les agences et les moyens de 
support pouvant être mis à la disposition des ceux-ci. Il y a eu également une présentation d’un 
diaporama sur l’évolution du programme PAIR à travers le Québec ainsi qu’une présentation de 
la nouvelle image du Site Web. Finalement, il y a eu une discussion sur nos besoins et sur des 
stratégies ou suggestions pour leur trouver une solution. 

 
Noël du Pauvre | 28 septembre 2014 
Nous avons participé à l’assemblée générale du comité de Noël du Pauvre Cœur du Québec, à 
l’Auberge Gouverneur de Shawinigan. Cette AGA fut suivie d’une conférence de presse 
annonçant le début de la 56e campagne 2014 et de la présentation de son président d’honneur, 
monsieur Maurice Richard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport annuel  2014-2015

 Développement : Action bénévole et communautaire 

37 | P a g e  
 

 

Promotion de l’action bénévole 
Sensibiliser la population, favoriser et faire valoir l’engagement social dans la réalisation 
d’actions bénévoles. 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook 
Présente sur Facebook depuis trois ans, la page personnelle a été 
supprimée en février 2015, car il y avait beaucoup plus 
d’avantages pour le Centre d’action bénévole de Shawinigan et 
pour leurs amis d’avoir une page Fan. Entre autres, celle de 
protéger la vie personnelle et professionnelle. La page est très 
active : chaque semaine, les activités y sont présentées ce qui permet de faire la promotion de 
l’action bénévole auprès de nos partenaires et de leurs Fans.  

CentredactionbénévoleShawinigan 
 

YouTube 
De plus, nous avons maintenant une chaîne YouTube à notre 
nom : CAB Shawinigan. Vous avez le privilège de visionner toutes 
nos capsules vidéo réalisées par Digifilm dans le cadre du 45e 
anniversaire du CAB de Shawinigan. Bon visionnement!  

CAB Shawinigan 
 

SITE WEB 
Le site Internet a été mis en ligne en 2009. Il présente la mission, les axes de développement, les 
services et comités du CABRS ainsi que les évènements à venir.  
Site : www.cabshawinigan.org/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cabshawinigan.org/
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MÉDIAS TRADITIONNELS  
Comme par les années passées, nous avons publié à maintes reprises nos activités dans les 
différents journaux locaux (hebdomadaires et quotidiens) pour atteindre la population desservie 
par le Centre. Nous avons également publié nos activités dans les journaux internes de nos 
partenaires comme le bulletin Le Liaison de la CDC Centre-de-la-Mauricie pour faire connaître 
davantage notre organisme et les divers services que nous offrons. 
 
Cette année, une nouvelle approche a été effectuée auprès de la radio communautaire 91,1 
pour qu’elle puisse mieux nous faire connaître par l’intermédiaire d’outils qu’elle met à notre 
disposition. Ainsi, nous avons diffusé à profusion, sur leur babillard radiophonique et leur 
Facebook, nos besoins en bénévoles et nos activités. Finalement, une entente de partenariat a 
été établie afin que l’on publicise le ou la bénévole de l’année immédiatement après le gala lors 
d’une émission régulière en début de semaine. 
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CONFÉRENCE SUR LES SERVICES DU CAB 
HLM | 2 avril 2014 
Une séance d’information a été offerte aux résidents d’un HLM dont l’objectif était de les 
informer des services de maintien à domicile offerts par le CAB de Shawinigan. La présentation 
d’un montage visuel expliquant tous les services disponibles qu’offre le CABRS accompagnait 
cette séance d’information à laquelle 15 résidents ont participé. 
 
Jardins du Campanile | 30 mai 2014 
Sylvie Sabourin et Heidi Bellerive, accompagnées de la responsable du programme PAIR Ginette 
Huard, sont allées rencontrer les résidents des Jardins du Campanile intéressés à connaître les 
services que le CABRS peut leur offrir. 24 personnes étaient présentes. Il a été question de Tel-
Écoute, d’accompagnement-transport et du programme PAIR. 
 
Club Amis-Plus | 8 mars 2015 
Lors d’un dîner-conférence du club Amis-Plus, deux membres de l’équipe du CABRS ont donné 
une conférence d’une durée d’une heure quinze, particulièrement sur les services de maintien à 
domicile, mais également sur les autres services aux individus du Centre. Elles en ont profité 
pour distribuer le questionnaire sur les besoins du service de maintien à domicile à la soixantaine 
de membres qui étaient présents.  

 
VISITE DES BUREAUX DU CABRS ET PROMOTION DES SERVICES 

SANA Shawinigan | 17 juin 2014 
Nous avons fait visiter nos locaux au nouveau coordonnateur du Service d’accueil des nouveaux 
arrivants (SANA). Nous en avons profité pour lui expliquer l’ensemble des services du Centre. 

 
Formation accès intégration au travail (FAIT) | 2014-2015 

Annuellement, le Centre est invité à rencontrer différents groupes pour 
promouvoir, dans différents milieux, l’action bénévole et ses comités. Depuis 
quelques années, le groupe Fait (Formation accès intégration au travail) de 
Shawinigan rencontre le Centre pour offrir à ses participants l’occasion de 
découvrir une façon de réintégrer le marché du travail, d’une façon progressive, 

suite à un problème que peut amener la vie. Ainsi, le CABRS présente l’action bénévole comme 
un très bon moyen de se replonger dans un environnement qui avait été abandonné depuis 
quelques mois ou années. 
 
Accompagnés de leur superviseur, les participants échangent sur leurs espoirs et leur vision de 
l’avenir tout en découvrant ce que peut leur apporter l’implication sociale dans nos différents 
services. Cette année, il y a eu trois rencontres pour un total de 35 participants. 

Nombre de r 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES | 5 DÉCEMBRE 2014 
En cette journée internationale des bénévoles, le CABRS, en collaboration avec le Noël du 
Pauvre, a distribué plus de 6000 signets aux citoyens de la ville de Shawinigan qui faisaient un 
don pour le Noël du Pauvre lors de la collecte aux intersections des rues achalandées. Le but 
était de sensibiliser la population à l’action bénévole en donnant le plus grand nombre possible 
de signets : une « poignée de main » d’un bénévole à une autre personne. 

 

DÉPLIANT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
Le 45e anniversaire du CABRS semblait un moment opportun pour redorer l’image de notre 
dépliant promotionnel. De plus, son contenu avait besoin d’une mise à jour. C’est pourquoi, en 
collaboration avec le Collège Shawinigan et son département en Microédition et hypermédia, le 
dépliant a été revu dans son intégralité. Plusieurs étudiants devaient nous soumettre leur projet 
et nous devions déterminer celui qui correspondait le plus au Centre d’action bénévole et qui 
s’adaptait à notre clientèle. C’est  madame Mylène Trépanier qui fut l’élève gagnante, et notre 
nouveau dépliant a vu le jour en février dernier. Un immense merci aux enseignants et élèves du 
Collège Shawinigan. 
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE | 6 AVRIL AU 12 AVRIL 2014 
 
Bénévole de la tête aux pieds 
 La passion habite les bénévoles. Leur engagement est entier, que ce 
soit envers une cause qu’ils ont adoptée ou par plaisir spontané. 
 
 Collectivement, ils se dévouent de la tête aux pieds, apportant une 
contribution essentielle à la qualité de vie des communautés. 
 
 Individuellement, chaque bénévole partage ses compétences,  ses 
atouts intellectuels, ses aptitudes physiques et ses autres talents. 
 
C’est par l’ensemble de ces actions que les bénévoles rayonnent à leur 

façon dans leur milieu! 
 
Les éléments visuels 
 Le thème est fort et prend toute sa place. Il est écrit d’une combinaison de typographies 

reflétant différents styles et mouvements. Il représente bien la diversité, la flexibilité ainsi que 
le dynamisme reconnu aux bénévoles. 
 

 Les silhouettes illustrent quelques secteurs d’engagement : culture, communautaire, santé et 
services sociaux, sport et loisir. 
 

 Les teintes orangées et jaunes sont tonifiantes et chaleureuses; elles inspirent la bonne humeur 
et la gaité. Associées au contact social, à la créativité et à l’ouverture d’esprit, ces couleurs 
rayonnent tout autant que les bénévoles au sein de la société. 
 

Présidence d’honneur | Marie-Josée Gervais 
 
Connue pour « Les Défis du Parc national », femme dynamique et inspirante 
dans le milieu sportif, ambassadrice de premier plan en ce qui a trait au 
tourisme, a-t-on besoin de présenter madame Marie-Josée Gervais? Eh bien 
oui, car lorsqu’on s’arrête aux parcours qu’elle a faits depuis quelques années, 
on découvre une jeune femme imaginative et pleine de ressources qui fait 
confiance à son équipe et à son armée de bénévoles pour atteindre ses 
objectifs. 
 
 

Félicitations et merci madame Gervais! 
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Conférence de presse | 3 avril 2014 

Conférence de presse à la Maison de la culture Francis-Brisson à Grand-Mère pour le lancement 
de la semaine d’action bénévole, conjointement avec le CAB de Grand-Mère. 

 
Brunch des bénévoles | 6 avril 2014 
À l’Auberge Gouverneur de Shawinigan, pour fêter et remercier les bénévoles du Centre d’action 
bénévole de la région de Shawinigan, nous avons procédé à la remise de certificats honorifiques 
pour les 5, 10, 15, 20, 35 et 40 ans de participation bénévole de nos membres concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO SHAWINIGAN | 7 avril 2014 

Nous avons participé à une entrevue à Radio Shawinigan afin de promouvoir la semaine de 
l’action bénévole 2014. Cette entrevue s’est déroulée en compagnie de Sylvie Gervais, du CAB de 
Grand-Mère, ainsi que de Marie-Josée Gervais, présidente d’honneur de cette semaine. 

 
Courrier des jeunes | 9 avril 2014 

Remise de certificats de la SAB à des élèves de l’école Saint-Joseph de Shawinigan. Remise de 
tatouage de la SAB aux étudiants qui participent au Courrier des jeunes du Centre d’action 
bénévole de la région de Shawinigan. 



Rapport annuel  2014-2015

 Développement : Action bénévole et communautaire 

43 | P a g e  
 

 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES POPOTES ROULANTES | 15 AU 21 MARS 2015 
Lors de la semaine québécoise des popotes roulantes, de petites attentions ont été apportées 
par les bénévoles aux bénéficiaires du service de la popote roulante. Tout d’abord, une carte 
postale avec la photo des cuisinières (de deux unités de popote) et des petits mots de celles-ci 
ont été distribués à tous les bénéficiaires; puis le jeudi de la semaine des popotes, le repas leur a 
été livré gratuitement. Enfin, des personnalités publiques ont été invitées à venir distribuer les 
repas aux bénéficiaires avec les bénévoles chauffeurs et baladeurs d’expérience. Messieurs 
Pierre Giguère, député du comté de Saint-Maurice, et Jean-Yves Tremblay, conseiller municipal 
du district des Hêtres, sont venus jouer le rôle d’un bénévole baladeur le temps d’une livraison. 
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Accueil et orientation 

Chaque personne désireuse de s’impliquer bénévolement est rencontrée. Elle est alors orientée 
vers les services du Centre ou vers d’autres organismes selon ses intérêts, ses aptitudes, ses 
compétences et ses disponibilités. 
 

ENTREVUES 

Tous les nouveaux bénévoles voulant s’impliquer rencontrent la coordonnatrice afin de faire un 
survol des différents services offerts par le Centre. Ils sont par la suite dirigés selon leurs intérêts. 
De plus, ils doivent remplir un formulaire de vérification des antécédents judiciaires. 
 
Cette année, 36 personnes sont venues passer des entrevues pour devenir de nouveaux 
bénévoles. 
 

Suivi et soutien dans l’action  
 

COMITÉ D’ANALYSE GRANDE CONSULTATION | 16 AVRIL 2014 

Le comité d’analyse de la grande consultation s’est réuni afin de prendre 
connaissance des résultats. Nous avons étudié 137 questionnaires dûment 
remplis par nos bénévoles. 
 
L’objectif était de faire ressortir les points les plus importants et d’en arriver 
à un constat en ce qui a trait aux quatre sphères que nous désirions 
analyser : l’implication et le sentiment d’appartenance, le fonctionnement 
des comités, les besoins des bénévoles ainsi que l’environnement du 
Centre. 
 

 
Bénévole : 2 

Heures bénévoles : 6 
 
 
 
 

TOURNÉE DES COMITÉS  
À la suite de la grande consultation, nous avons entrepris de faire une tournée de nos comités 
afin d’échanger avec eux sur leur quotidien, leurs préoccupations et sur la direction que prendra 
le Centre dans les années futures. 
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Comité visite d’amitié | 15 avril 2014 
Une rencontre a eu lieu avec les bénévoles du service « Visites d’amitié ». Cette activité s’est 
déroulée sous forme d’information et d’échange entre les responsables et les bénévoles. Elle 
regroupait des anciens et de nouveaux bénévoles. Donc, en plus d’être une rencontre dans le 
but de redonner vie au service, ce fut également une rencontre d’intégration. 
 

Bénévole : 7 
Heures bénévoles : 14 

 
 
 
 
Accompagnement-transport | 22 mai 2014 
Une rencontre a eu lieu lors d’un 5 à 7 à l’Auberge Escapade avec les bénévoles du service 
Accompagnement-transport afin de leur transmettre un nouveau code d’éthique leur 
permettant de prendre connaissance des nouvelles règles pour les bénévoles et les bénéficiaires 
de l’Accompagnement-transport. 
 

Bénévole : 23 
Heures bénévoles : 46 

 
 
 

Popote les Blés d’Or | 20 février 2015 
Comme à chaque année, le comité des 
popotes les Blés d’Or de Shawinigan-Sud 
organise un dîner reconnaissance pour 
récompenser ses bénévoles de l’excellent 
travail qu’ils font durant toute l’année. 
Plus de 30 bénévoles étaient présents 
pour venir socialiser autour d’un bon 
buffet froid et de quelques parties de 
bingo. 
 

 
 

Bénévole : 30 
Heures bénévoles : 105 
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COMITÉ DU JOURNAL LE REFLET 
EN 2014-2015,  cinq éditions ont marqué notre année. La première a 
été consacrée à la semaine de l’action bénévole dont le thème était 
« Bénévole de la tête aux pieds ». Outre ce grand thème nous pouvions 
y lire de l’information concernant la conférence de presse de la SAB, le 
brunch des bénévoles, l’implication sociale des jeunes, nos visites dans 
les HLM de Shawinigan dans le cadre du service de maintien à domicile 
et bien plus. 

  
La deuxième édition du Reflet était consacrée à notre assemblée générale 
où l’on a présenté notre nouveau conseil d’administration. On y présentait 
également l'évènement « Déjeuner des bons coups » organisé par la CDC 
où, chaque année, nous participons à l’organisation de ce grand 
rassemblement des organismes communautaires et des partenaires du 
territoire du Centre-de-la-Mauricie. Pour terminer, nous avons agrémenté 
cette édition de différents articles sur notre présence dans le milieu ainsi 
que d’un reportage sur une bénévole qui œuvre sur le territoire de 
Shawinigan depuis plusieurs années. 
 

La troisième édition a été consacrée à la rentrée automnale des bénévoles. Nous avons profité de 
cette parution pour informer les bénévoles du sondage auquel ils avaient participé : « La Grande 
Consultation ». Outre plusieurs photos qui agrémentaient la publication, on pouvait trouver la 
présentation d’une nouvelle employée du CABRS, responsable du Service de maintien à domicile. 
 
La quatrième parution concernait l’approche de l’hiver, l’arrivée du Noël du Pauvre, la vente 
annuelle de Mains habiles (qui a permis de recueillir 4 000 $), ainsi que la présentation de la 
nouvelle coordonnatrice. De plus, des étudiants en psychoéducation ont élaboré un sondage 
auprès de la population afin de connaître les besoins sur notre territoire. Ce sondage sera distribué 
au fil des mois afin d’avoir une collecte de données représentatives. 
 
La cinquième parution nous lance dans les 45 anniversaires de fondation du Centre d’action 
bénévole de la région de Shawinigan. Un survol de 1970 à 2015 sera présent dans les trois 
prochaines parutions. Nous débutons avec la période 1970 à 1985. Dans ce journal, il y a un 
entretien avec Solange Lamothe, instigatrice de la fondation du Centre, très impliquée au niveau 
régional et provincial. 
 
Nous annonçons la première cohorte des ambassadeurs de services, un nouveau service mis en 
place pour le maintien à domicile. 

 
Bénévoles : 6 

Heures bénévoles : 151 
Parutions : 5 
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Formation et ressourcement 

Offrir des activités visant le développement des connaissances et des habiletés du savoir-être et du 
savoir-faire des bénévoles en lien avec leur implication bénévole. 

 

THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 
SESSION 

NOMBRE 
DE 

PERSONNES 

NOMBRE 
D’HEURES 

BÉNÉVOLES 

 

JOURNÉE RÉGIONALE SUR LE SUICIDE 
ET LES AÎNÉS – MAURICIE | 9 avril 2014 

 
Nous avons participé à une journée d’information et 
d’échange sur la réalité des aînés au Québec et en Mauricie 
en lien avec la détresse et le suicide. Elle contenait 
également une invitation à identifier des pistes d’actions et 
à renforcer la concertation et le partenariat dans notre 
région. Cette journée était organisée par l’Association 
québécoise de prévention du suicide en partenariat avec les 
différents centres de prévention suicide de la région et le 
ministère de la Famille et des Aînés. 
 

7 6 42 

RENDEZ-VOUS ANNUELS : PRÉSÂGES | 7 mai 2014 
 
Journée de formation et de ressourcement pour les 
bénévoles engagés auprès des aînés sous le thème : « Ce 
que je suis fait la différence! » Que sont les troubles 
cognitifs (Alzheimer et autres maladies apparentes)? Ces 
maladies entraînent des difficultés au niveau de la mémoire, 
du langage, de l’orientation, du raisonnement, du jugement, 
etc. Elles peuvent aussi affecter la personnalité et l’humeur. 
 

6 13 78 

DÉJEUNERS DES BONS COUPS | 15 mai 2014 
 
Pour la 6e année consécutive, la Corporation de 
développement communautaire nous a accueillis sous 
forme d’un brunch, afin de présenter 11 projets novateurs 
réalisés par des organismes de notre entourage. Ces 
réalisations ont démontré les effets positifs, réels et 
concrets sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de 
notre région.  
 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

 
1 

 
4 
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Suite : Formation et ressourcement 

 

THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 
SESSION 

NOMBRE 
DE 

PERSONNES 

NOMBRE 
D’HEURES 

BÉNÉVOLES 

FORMATION ANIMATEURS VIACTIVE | 
4 septembre 2014 
 

Les bénévoles ont participé à une rencontre organisée par le 
CSSSÉ afin de faire une mise à jour sur les connaissances et les 
outils disponibles. Ce fut une rencontre enrichissante où les 
animateurs ont pu rencontrer la nouvelle responsable Valérie 
Bisson.  

4 3 12 

CONFÉRENCE MARIE-SOL ST-ONGE |  
11 septembre 2014 

 

Dans le cadre du 40e anniversaire de Tel-Écoute Trois-Rivières, 
la population était invitée à venir assister à la conférence de 
Marie-Sol St-Onge qui a subi la terrible épreuve de la perte de 
ses quatre membres. Elle et son conjoint, Alain Robert, 
publient un livre, Quand l’Everest nous tombe sur la tête, qui 
raconte ce qu’ils ont vécu. Marie-Sol St-Onge a été atteinte par 
la bactérie mangeuse de chair en 2012 et a dû se faire amputer 
les bras et les jambes. La leçon que retient Marie-Sol de cette 
épreuve, c’est que de mettre l’accent sur le positif plutôt que 
sur le négatif peut faire une énorme différence. Cette 
conférence a su toucher et ressourcer les écoutants. 
 

2 3 6 

CONFÉRENCE : ÊTRE ATTENTIF À SES BESOINS | 
25 septembre 2014 

 

Cette conférence était offerte gratuitement aux bénévoles de 
Tel-Écoute dans le cadre du 40e anniversaire de Tel-Écoute 
Trois-Rivières. Ce moment d’échange et de partage fut 
bénéfique pour l’ensemble du groupe. Cela a permis une 
révision de la pyramide de Maslow afin d’identifier nos besoins 
et de réaliser l’importance de prendre soin de nous. 
 

2 2 4 

FORMATION CFCM | 7 octobre 2014 

« Analysez le comportement non verbal et intervenez 
immédiatement ». Deuxième session offerte par le CFCM à 
Louiseville. 

6 1 6 
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Suite : Formation et ressourcement 

 
 

 

THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 
SESSION 

NOMBRE 
DE 

PERSONNES 

NOMBRE 
D’HEURES 

BÉNÉVOLES 

COLLOQUE VIACTIVE | 7 octobre 2014 
 

C’est à l’hôtel Delta de Trois-Rivières qu’a eu lieu le grand 
rassemblement des différents groupes Viactive de la 
Mauricie. Ce colloque annuel s’adresse principalement aux 
animateurs, mais aussi aux responsables des clubs de 
marche et aux présidents des clubs FADOQ. Il vise à former 
des personnes, à faire connaître les nouveaux outils d’aide à 
l’animation et à favoriser les échanges entre les personnes 
intéressées par la pratique d’activités physiques chez les 
personnes de 50 ans et plus.  

7 4 28 

FORMATION DU CSSS CAVENDISH : MUSCLEZ VOS 
MÉNINGES | 

20 octobre 2014 
 

Nous avons participé à une attestation de formation 
d’animateurs sur la formation : Musclez vos méninges. Le 
Centre de santé et des services sociaux de Cavendish et le 
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale 
se sont unis afin de monter un programme destiné aux 
aînés ainsi promouvoir la vitalité intellectuelle. Cette 
formation permettra d’offrir ce service au Centre d’action 
bénévole de Shawinigan. Un programme de 10 semaines 
abordera des thèmes en lien avec la santé du cerveau tels 
que l’activité physique, la saine alimentation et les activités 
stimulantes. 

6 5 30 

DÉMYSTIFIONS L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE ET 
SES ENJEUX | 22 octobre 2014  
 

Formation qui propose un regard sur l’évolution qu’a 
connue le mouvement communautaire québécois depuis les 
années 1960, qui permet de comprendre d’où proviennent 
les valeurs, les structures et les approches qui caractérisent 
les organisations dans lesquelles on travaille et on 
s’implique. 
  

6 1 6 
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Suite : Formation et ressourcement 

 
 

THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 
SESSION 

NOMBRE 
DE 

PERSONNES 

NOMBRE 
D’HEURES 

BÉNÉVOLES 

MON LEADERSHIP : FAIRE ACTE DE PRÉSENCE OU 
FAIRE UNE DIFFÉRENCE? | 30 octobre 2014 

 
Formation offerte par le Centre de formation 
communautaire de la Mauricie (CFCM), à Grand-Mère, qui 
avait comme objectif d’expliquer les dix pratiques des 
leaders mobilisateurs qui font toute une différence et de 
nous permettre de mieux agir en tant que leaders afin 
d’obtenir des gains positifs auprès de nos partenaires. 
Cette formation était donnée par madame Jocelyne LeBel, 
conseillère en développement de carrière, animatrice et 
formatrice. 

6 1 6 

POUR UNE GESTION FINANCIÈRE EFFICACE : « DES 
OUTILS SIMPLES ET UTILES POUR MIEUX GÉRER 
NOS ORGANISMES » | 12 novembre 2014 
 

Nous avons participé à une formation sur la gestion 
financière des organismes communautaires. Elle était 
offerte par la TROC Centre-du-Québec/Mauricie en 
collaboration avec la Corporation de développement 
communautaire. Elle avait comme objectif de fournir des 
réponses et des outils aux administrateurs et aux dirigeants 
d’organismes communautaires désirant améliorer la 
gestion de leur organisation ainsi que leurs connaissances 
personnelles. 

4 1 4 

L’ASSOCIATION DES MALENTENDANTS DE LA 
MAURICIE |27 novembre 2014 
 

Une employée est venue rencontrer 12 bénévoles du 
Centre œuvrant dans plusieurs secteurs. Cette formation a 
permis d’en connaître davantage sur les renseignements 
utiles concernant le problème de surdité. Saviez-vous que  
11,9% des personnes âgées de 65 ans et plus souffrent 
d’une incapacité liée à l’audition au Québec? Près de 7255 
personnes ont des problèmes d’audition dans les régions 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

12 1 12 
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Suite : Formation et ressourcement 

 
 
 
 
 

 

THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 
SESSION 

NOMBRE 
DE 

PERSONNES 

NOMBRE 
D’HEURES 

BÉNÉVOLES 

AIDE JURIDIQUE | 28 novembre 2014 
 

Des bénévoles d’accompagnement à la cour ont assisté à la 
journée « portes ouvertes » où des avocats nous ont 
éclairés sur les critères d’admissibilité. Nous en avons appris 
sur leurs différents services, ce qui sera très utile pour les 
personnes dans le besoin rencontrées au Palais de justice.  

2 3 6 

JOURNÉE RÉGIONALE DE LA TROC | 
 9 décembre 2014 
 

La journée de formation offerte par Table régionale des 
organismes communautaires en santé et services sociaux 
Centre-du-Québec/Mauricie avait comme thème : 
« L’austérité ».  

6 2 12 

CLSC | 9 janvier 2015 
 

Nous avons eu une rencontre d’information offerte par une 
inhalothérapeute au sujet des bénéficiaires ayant besoin de 
bouteilles d’oxygène. Cette formation était offerte à des 
bénévoles du service d’accompagnement-transport. 

2 4 8 

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE |11 mars 2015 
 
Journée de formation offerte par le Centre de formation 
communautaire de la Mauricie (CFCM), à Trois-Rivières, qui 
visait à s’initier aux différentes étapes du processus de 
planification stratégique. Elle permettait de se familiariser 
avec différents outils qui ont été conçus et adaptés pour 
correspondre à la réalité de l’action communautaire et de 
l’économie sociale. L’objectif étant que les participants aient 
acquis les compétences nécessaires pour entreprendre un 
processus de planification stratégique au sein de leur 
organisation. 

6 2 12 
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Suite : Formation et ressourcement 
 

 

THÈMES DES FORMATIONS 

NOMBRE 
D’HEURES 
SESSION 

NOMBRE  
DE 

PERSONNES 

NOMBRE 
D’HEURES 

BÉNÉVOLES 

LES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | 18 
mars 2015 
 

Formation offerte par le Centre de formation 
communautaire de la Mauricie (CFCM), à Shawinigan, qui 
avait comme objectif de se familiariser avec le déroulement 
des assemblées. Elle expliquait simplement comment 
proposer, délibérer, prendre des décisions et rédiger des 
procès-verbaux et comptes rendus d’une façon qui respecte 
les valeurs démocratiques des groupes communautaires et 
de femmes. 

6 2 12 

RENDEZ-VOUS DES GÉNÉRATIONS | 25 mars 2015 

 
Une soirée d’échange et de discussion organisée par la 
Table régionale de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec, ainsi que ses partenaires régionaux et 
locaux. Des rencontres intergénérationnelles sur divers 
sujets en lien avec la vie d’aujourd’hui et la vie d’hier. 
Plusieurs idées d’activités intergénérationnelles ont été 
proposées. 

3 2 6 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION | 28 mars 2015 

 
Formation donnée à Shawinigan par monsieur Claude 
Grenier afin de permettre à chacun des membres du conseil 
d’administration de comprendre son rôle et ses 
responsabilités au sein de l’organisation. Comprendre aussi 
le rôle et les responsabilités des permanents, entre autres 
de la direction générale, évitant ainsi de la confusion, de la 
non-compréhension et de la frustration. De plus, savoir que 
les aspects juridiques sont des plus importants, car ils 
engagent les individus impliqués dans les organisations 
bénévoles. Finalement, comprendre le mécanisme de 
rencontre et de suivi requis par ce genre d’organisation. 
 

6 6 18 
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Activités de reconnaissance  

et activités sociales 
 

RENCONTRES DE BÉNÉVOLES 
Rentrée des bénévoles | 4 septembre 2014 
En cette magnifique journée ensoleillée du mois de septembre, sous un chapiteau grandiose, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 87 personnes lors de la Rentrée des bénévoles. 
 

Sous le thème « La guerre du CAB », deux équipes de bénévoles se sont affrontées lors d’un jeu 
et ont tenté de répondre à plusieurs questions portant sur la « Grande Consultation » (sondage 
effectué auprès des bénévoles). En compagnie de monsieur Maurice Foucher, animateur 
chevronné, une multitude de chansons festives diversifiées nous ont accompagnés tout au long 
de cet événement. Un grand MERCI, monsieur Foucher, pour votre précieuse implication. MERCI 
également à toutes et à tous les bénévoles qui se sont impliqués vaillamment lors de ce 4 à 7 
ainsi qu’à toutes celles et ceux qui nous ont honorés de leur chaleureuse présence. 
 

Bénévoles : 82 
Heures bénévoles : 246 

 
 

 

Rencontre des comités : Activité de Noël | 11 décembre 2014  
En cette fin d’année 2014, c’est avec une grande fébrilité, en ce temps festif de Noël, que 
l’équipe de travail, accompagnée des membres du conseil d’administration, a eu la chance de 
fraterniser avec nos merveilleux bénévoles sous l’animation de monsieur Maurice Foucher, 
animateur hors pair depuis de nombreuses années. Lors de cette rencontre, il y a eu une 
participation de 53 personnes. 
 

Monsieur Fourcher nous a entraînés dans un univers musical d’une grande diversité au grand 
plaisir de nos invités. Merci, monsieur Foucher, pour votre excellente participation. Cette année, 
nous avons également accueilli un charmant magicien, TOBI, qui est venu nous émerveiller de 
plusieurs tours de magie. Merci, monsieur Paul Harvey, pour votre belle prestation. 

 

Comme cette période de l’année est de plus en plus difficile pour les personnes démunies de 
notre communauté, nous procédons à une collecte de denrées alimentaires durant cette soirée. 
Cela permet de venir en aide à plusieurs individus dans le besoin grâce à la grande générosité et 
à la collaboration des personnes participantes. MERCI à toutes et à tous pour votre précieuse 
implication et vos efforts déployés lors de cet événement. 

 
Bénévoles : 47 

Heures bénévoles : 188 
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Rencontre des responsables | 20 mars 2015 
Ce rendez-vous annuel nous a permis d’échanger de l’information avec les responsables des 
services et de répondre à plusieurs demandes issues de nombreux questionnements. Il y a eu 45 
personnes lors de cet évènement. 
 

Plusieurs bénévoles ont partagé et échangé leur 
expérience vécue comme bénévole en nous relatant 
l’importance et l’immense valorisation des gestes posés 
auprès des personnes isolées et démunies de notre 
communauté. 
 
Les personnes vieillissantes apprécient énormément le 
petit moment passé en compagnie d’un bénévole. 

 
Lors de cette soirée, la communication établie entre les membres bénévoles présents leur a 
permis d’acquérir de nouvelles connaissances concernant les différents services offerts au 
Centre d’action bénévole.   

Bénévoles : 39 
Heures bénévoles : 117 
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29e GALA RECONNAISSANCE | 7 MARS 2015 
Sous le thème « Gala en blanc », les personnes honorées ainsi que les invités ont été accueillis 
chaleureusement à ce 29e Gala Reconnaissance de l’action bénévole. 
 
Cette année, 256 personnes ont franchi les portes pour honorer 40 lauréats 
qui se sont démarqués au sein de leur organisme tout au long de l’année. 
 
Cette soirée, haute en couleur et de classe, a permis d’offrir aux invités de 
beaux moments musicaux grâce à la présence sur scène du chanteur 
« crooner », monsieur Michel Letarte. 
 
D’autre part, monsieur Stéphane Beaulac, animateur de radio à Rouge FM, 
bien connu dans le milieu, a su mettre en lumière tous ces bénévoles qui 
sont précieux dans notre collectivité. Ainsi, il a interpelé à tour de rôle les 
personnes qui étaient honorées pour les présenter à l’auditoire. Six 

groupes de bénévoles ont ainsi défilé toute la soirée pour se diriger 
lentement mais surement vers le clou de la soirée qui était de nommer le ou 
la bénévole de l’année suite à un tirage au sort. C’est ainsi que monsieur 
Robert Lamy, bénévole de la chorale Christ-Roi de Shawinigan, a remporté le 
titre. Grâce à cette nomination, monsieur Lamy a reçu une magnifique 
plaquette souvenir aux couleurs de l’évènement, un porte-clés arborant le 
logo de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, un forfait 
pour la nouvelle saison à la Cité de l’Énergie et un chèque cadeau de 
l’Auberge Gouverneur. Félicitations, monsieur Lamy! 
 

Finalement, il est bon de mentionner que, pour la première fois de son histoire, le Gala 
Reconnaissance du CAB de Shawinigan a pu être suivi tout au long de la soirée en consultant le 
Facebook du Centre où on pouvait voir des photos en direct de l’évènement. Donc, les gens 
pouvaient interagir instantanément au cours de cette soirée de gala. 

 
Merci  à tous les bénévoles et aux invités qui ont été présents lors de ce gala inoubliable! 
Merci également à tous les collaborateurs et partenaires qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée. 
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Le support aux organismes se fait dans une perspective communautaire. Il s’agit de toute démarche 
qui laisse au groupe visé l’entière responsabilité et tout le leadership concernant son devenir. 
 

Promotion des services et des ressources 

communautaires 

 

RÉPERTOIRE DES SERVICES ET DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DU CENTRE-DE-
LA-MAURICIE ÉDITION 2014-2016 
En collaboration avec le CAB de Grand-Mère, le répertoire a été mis à jour grâce à l’implication 
de bénévoles qui, inlassablement, vérifient chaque page et les informations auprès des instances 
concernées. Ce répertoire, qui contient 169 pages, a été entièrement repensé cette année et 
sera édité maintenant tous les deux ans. 

 
Pour ce qui est du CAB de Shawinigan, deux bénévoles ont œuvré 
pendant deux mois à téléphoner aux différentes instances pour récolter 
les informations à modifier. Puis, deux bénévoles supplémentaires ont 
révisé l’ouvrage en entier afin de vérifier les dernières coquilles qui 
pouvaient être présentes après modification des données. Ce travail 
accompli fait que le Répertoire des services et des ressources 
communautaires est outil de qualité grandement apprécié par le milieu. 
 
 
 
 
 

 
Bénévoles : 2 

Heures bénévoles : 120 
Exemplaires produits : 125 
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Support professionnel 
Accompagner les organismes communautaires et les associations bénévoles dans le 
fonctionnement et le développement des compétences de leurs ressources humaines bénévoles. 

 

NOËL DU PAUVRE 

Cette année, le rendez-vous du Noël du Pauvre a eu lieu le vendredi 5 décembre 2014. Plusieurs 
bénévoles se sont réunis à la Caisse Desjardins du Centre-Sud de Shawinigan pour la soirée du 
téléthon, afin d’offrir leur temps pour la collecte de fonds. 

 
Monsieur Roger Hammond, trésorier du Noël du Pauvre Mauricie, 
est allé présenter le grand chèque à la télévision de Radio-Canada. 
La campagne 2014, coordonnée par madame Stacy Gélinas, a 
récolté, avec le support des bénévoles, les efforts des directeurs du 
comité organisateur et l’appui de la population, un montant de 74 
973 $. 
 
La population a répondu généreusement à la journée du téléthon. 
La participation des bénévoles du Séminaire Sainte-Marie aux 

différents barrages routiers a été un réel succès. Durant la fin de semaine du téléthon, deux 
activités se sont déroulées à la Plaza de la Mauricie : une collecte de fonds par les Filles d’Isabelle 
et une vente artisanale dans une boutique par les bénévoles de Mains habiles Centre-de-la-
Mauricie durant quatre jours consécutifs. 
 
Concernant les activités prétéléthon, le Salon des vins a permis au comité organisateur 
d’amasser un montant substantiel. Les commerces et les personnalités politiques ont donné 
généreusement. Pour la troisième fois, Uniprix de Shawinigan-Sud a ramassé des fonds grâce à 
un arbre de Noël érigé sur le toit de la pharmacie. Il y a eu vente d’ampoules pour le décorer. 
Tous les profits de cette vente ont été distribués au Noël du Pauvre. Nous avons mentionné les 
barrages routiers; n’oublions pas nos tirelires : deux activités essentielles à notre grande collecte 
de fonds. 
 
Grâce à la générosité de la population, nous avons répondu à 930 demandes provenant de 
personnes démunies de Shawinigan. Nous tenons à dire un gros MERCI aux personnes qui se 
sont impliquées dans le Noël du Pauvre. Nous serons heureux de compter sur leur précieuse 
collaboration l’an prochain. 
 

Comité des bénévoles : 12 
Bénévoles de la campagne : 100 

Heures bénévoles : 2 800 
Nombre de familles aidées : 930  
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Support technique 
Offrir aux organismes communautaires et associations bénévoles différents moyens facilitant la 
réalisation de leurs activités. 

 

LOCATION DE SALLES 
Durant l’année, nous avons mis nos locaux à la disposition 
de différents organismes afin de répondre à leurs besoins. 
 
Liste des organismes : 
 

 Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM); 
 Mouvement conscient (Anti-gymnastique); 
 Regroupement des centres d’action bénévole du Québec de la région de la Mauricie 

(RCABQ 04-17). 
 

LOCATION D’ESPACE BUREAU  
Le CAB de Shawinigan a également fait la location d’un 
espace de bureau pour le Centre d’interprétation budgétaire 
et sociale de la Mauricie (CIBES). 

 
 
 
 
 
 
 
 

AIDE AU RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES 

Le Centre apporte également son soutien aux différents organismes du milieu qui recherchent 
des bénévoles ou encore qui désirent annoncer leurs activités. En effet, nous pouvons diffuser 
l’information via notre page Facebook, notre journal Le Reflet ou encore, directement à nos 
membres. 
 
Cette année, nous avons diffusé l’information pour les associations suivantes : 

 Biathlon Mauricie 
 Association des bénévoles du CHSLD Vigi Les Chutes 
 L’APPUI Mauricie 
 École Immaculée-Conception 
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CHEF-D’ŒUVRE POUR LE DÉFI SKI LEUCAN 

En janvier 2015, une de nos bénévoles, madame Gynet Bellerive, s’est jointe à l’équipe de la 
pharmacie Proxim Jean-Sébastien Blais de Shawinigan qui soutient le Défi ski 12 h Leucan pour 
une 5e année, en collaboration avec la Station de ski Vallée du Parc.  
 
Madame Bellerive a utilisé ses talents pour créer une œuvre à la gouache sur la vitrine principale 
de la pharmacie, d’une dimension d’environ 10 pieds par 12 pieds, représentant le plan des 
pentes de Vallée du Parc. Les personnes qui effectuaient un don pouvaient coller un skieur sur 
les pentes dessinées par l’artiste.  
 
 

Bénévole : 1 
Heures bénévoles : 15 
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Formation, information, référence 
 

CENTRE DE RÉFÉRENCE ET D’INFORMATION COMMUNAUTAIRES 

Parmi les nombreux services offerts par le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan, 
nous retrouvons le Centre de référence et d’information communautaires. 

 
Il est toujours très important pour nous de bien renseigner et de bien diriger la population vers 
les ressources appropriées de notre milieu, que ce soit le maintien à domicile 
(accompagnement-transport, popote roulante, visites d’amitié, transport adapté, etc.) ou tout 
autre renseignement concernant le support aux organismes et l’action bénévole. 

 
 
 

Bénéficiaires : 3 057 
Références, informations : 2 433  

Visites au Centre : 4 262 
 
 
 

 

AMBASSADEURS DE SERVICES 

Les ambassadeurs de services sont des bénévoles du Centre d’action bénévole de la région de 
Shawinigan qui ont pour mandat de rencontrer les personnes qui ont fait une demande en lien 
avec les services de maintien à domicile offerts par le Centre. 
 
Lors de leur visite, ils informent le bénéficiaire sur le service demandé, peuvent référer, au 
besoin, aux autres services de maintien à domicile du Centre ou du territoire et permettent 
d’avoir un contact personnalisé avec le bénéficiaire. 
  
Une formation de 14 heures a été construite sur mesure et suivie par une première cohorte de 
cinq ambassadeurs. Huit visites ont été effectuées auprès de bénéficiaires. Les commentaires 
sont tous très bons et valident le besoin d’implanter ce service à long terme.  
 

Bénévoles : 5 
Bénéficiaires : 8 

Nombre d’actions : 8 
Heures bénévoles : 99 
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Accompagnement 
Par l’entremise de ses services aux individus, le Centre d’action bénévole de la région de 
Shawinigan 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 en milieu naturel ou en 
promouvant le développement et l’intégration des différents groupes de la communauté. Le 
Centre intervient donc auprès d’une clientèle multiple. 
 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 

Service bénévole répondant prioritairement à un besoin 
d’accompagnement qui ne peut être comblé par l’entourage. 
 
Les bénévoles de ce service véhiculent et accompagnent des gens à mobilité réduite qui n’ont pas 
de moyens de transport et qui ont besoin d’aide dans leurs déplacements pour une sortie 
essentielle (services médicaux) ou pour d’autres demandes à être évaluées par le Centre. 
 
 

Bénévoles : 38 
 Bénéficiaires : 291  

Services offerts : 10 722 
Heures bénévoles : 5 260 

 
 

Activité d’intégration sociale 
Activité de groupe visant à briser l’isolement des personnes et à favoriser le développement de 
contacts sociaux. 

 

RÉSEAU ENTR’AÎNÉS 

Ce service est offert sous forme d’activités organisées 
pour des personnes vivant à domicile. 
 

Des démarches de restructuration ont été effectuées afin 
de redéfinir les objectifs de ce service en fonction des 
besoins actuels de la population. Nous avons effectué une 
évaluation des besoins du milieu, et celui de briser 
l’isolement des personnes âgées vivant à domicile a été 
grandement relevé. Nous avons également procédé au 
recrutement de bénévoles animateurs et des rencontres 
sont prévues afin d’être en mesure de relancer ce service 
dès l’automne. 
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Support alimentaire 
Activité permettant d’offrir un soutien au niveau de l’alimentation. 
 

 

POPOTES ROULANTES  

Les popotes roulantes sont offertes aux personnes en perte d’autonomie ou à des personnes en 
convalescence. Sur notre territoire, trois unités de popotes, constituées de cuisiniers(ières), de 
baladeurs(euses) et de chauffeurs(ses), préparent et livrent des menus chauds et équilibrés deux 

fois par semaine à un coût minime. Cette année, nous n’avons pu répondre 
à la demande croissante dans le secteur de Shawinigan-Sud. Les trois 
unités demeurent les mêmes depuis plusieurs années : les Blés d’Or à 
Shawinigan-Sud, Rayon de Soleil au centre-ville et la Moisson dans le haut 
de la ville.  

 
Bénévoles : 65 

Bénéficiaires : 103 
Heures bénévoles : 1 416 
Repas distribués : 4 284 

 
 

POPOTE CONGELÉE 

La popote congelée est un service offert aux personnes en perte 
d’autonomie ou à des personnes en convalescence.  
 
Le service de la popote congelée a vu le jour, le 19 mars 2014, dans le but de répondre 
davantage aux besoins grandissants de la population vieillissante de notre communauté. 
 
Une nouvelle équipe de bénévoles a été créée pour être en mesure de combler ce besoin. Deux 
circuits sont disponibles : un trajet à Shawinigan et un à Shawinigan-Sud. 
 
 

Bénévoles : 11 
Bénéficiaires : 85 

Heures bénévoles : 162 
Repas distribués : 2 902 
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Soutien civique et technique 
Offrir une aide aux individus ayant des besoins d’information et/ou de support relatifs à la 
responsabilité citoyenne. 
 

SERVICE D’IMPÔT 
Durant tout le mois de mars, les bénévoles 
de ce service préparent les déclarations 
fiscales (fédérale et provinciale) pour des 
personnes à faibles revenus.  

 
Durant cette période, du 2 au 31 mars 2015, deux à 
quatre bénévoles étaient présents tous les jours pour 
recevoir les personnes qui avaient à produire des 
déclarations de revenus. 
 
 

Bénévoles : 14 
Bénéficiaires : 1 000 

Heures bénévoles : 4 905 
 

 

Support psychosocial (individuel et collectif) 
Réaliser des activités et/ou supporter des individus afin de favoriser leur bien-être psychologique 
et social. 
 

ACCOMPAGNEMENT À LA COUR 
Accompagnement à la Cour vient en aide aux personnes qui doivent comparaître en Cour.  

 
Des bénévoles sont présents au Palais de justice 
et offrent, aux personnes qui le désirent, une 
écoute attentive et une présence rassurante. Ils 
peuvent donner de l’information au besoin. 
 
 
 
 

 
Bénévoles : 7 

Bénéficiaires : 91 
Heures bénévoles : 452 
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COMITÉ D’ACCUEIL 
DES PERSONNES IMMIGRANTES (CAPI) 
Le comité d’accueil des personnes immigrantes (CAPI) a pour mission 
de répondre à des besoins du milieu par l’accueil et l’intégration des 
personnes immigrantes et de développer l’ouverture à la diversité 
culturelle.  
 

Sa mission s’effectue à travers différentes activités : 
services d’accompagnement, d’informations et de 
visites de la région, soutien à l’installation au 
logement permanent, jumelages et rencontres 
interculturelles. 
 
Le 30 avril 2014, une conférence offerte par 
monsieur Claude Belizaire de l’organisme Grahn-
Monde a été organisée à la bibliothèque Bruno-
Sigmen de Shawinigan-Sud. 

 
Plusieurs autres rencontres ont été organisées au cours de l’année en collaboration avec 
différents partenaires. Entre autres, un pique-nique culturel, une célébration de la solidarité 
CAPI Haïti, une fête de Noël, une célébration de la nouvelle année, le Passeport pour la paix ainsi 
qu’une autre dans le cadre du « Mois de l’histoire des noirs ». 
 
 

Bénévoles : 25 
Bénéficiaires : 221 

Heures bénévoles : 2 685 
 

 
COURRIER DES JEUNES 

Afin de permettre aux jeunes des écoles primaires de partager leurs sentiments sur différents 
sujets, le Courrier des jeunes permet aux élèves des niveaux 3 à 6 de se confier pour trouver des 
solutions aux problèmes qu’ils soulèvent. 
 

Les adultes qui répondent à ces jeunes ne sont pas là pour trouver les solutions, 
mais pour conseiller les jeunes à trouver leur propre solution. Ainsi, 
annuellement, les bénévoles du Courrier des jeunes répondent à des 
interrogations et à des situations qui peuvent devenir problématiques à plus ou 
moins long terme. Il est à noter également que les bénévoles du Courrier des 
jeunes ne sont pas là seulement pour répondre à des difficultés rencontrées par 
l’élève, mais aussi à des confidences qui, bien qu’elles apparaissent naïves, 

peuvent représenter de fortes interrogations chez un enfant. 
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Projet pilote élaboré en 2012, le projet intergénérationnel Histoires de famille a été ramené en 
2014. Ce projet a pour but de permettre aux enfants d’une classe ciblée d’échanger par écrit de 
beaux moments entre eux et leurs grands-parents. Un recueil et un certificat de participation ont 
été remis aux élèves et grands-parents qui se sont impliqués dans ce projet. 
 
Finalement le Courrier des jeunes a rejoint 73 écoliers de la 3e à la 6e année cette année sur le 
territoire de la ville de Shawinigan, et ce, grâce à l’implication sociale de bénévoles. 
 
 

Bénévoles : 22 
Bénéficiaires : 73 

Heures bénévoles : 162 
Lettres reçues : 121 

 
 

MAINS HABILES DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE 

Le comité Mains habiles permet à des personnes de se rencontrer et de fabriquer des articles 
selon leurs aptitudes (tricot, couture, tissage, etc.). Le comité organise deux expos-ventes dont les 
profits vont au Noël du Pauvre. 

 
Mains habiles a tenu sa vente annuelle les 
1er et 2 mai 2014 au local du Centre 
d’action bénévole et du 4 au 7 décembre 
2014 à la Plaza de la Mauricie, le tout au 
profit de Noël du Pauvre. Un montant de 5 
000 $ a été remis à cet organisme.  
 
 

 
 
 

Bénévoles : 21 
Heures bénévoles : 5 002 
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MUSCLEZ VOS MÉNINGES 
Service offert aux aînés sous forme d’ateliers sur la mémoire afin de leur permettre de rester 
actifs intellectuellement et de continuer à apprendre tout en s’amusant. 
 
Nous avons décidé d’offrir, en projet pilote, ce service à la population de notre secteur suite à 
une formation offerte par le Centre de santé et des services sociaux de Cavendish et le Centre de 
recherche et d’expertise en gérontologie sociale qui se sont unis afin de monter un programme 
destiné aux aînés qui n’ont pas de problème cognitif, et ainsi promouvoir la vitalité intellectuelle 
des aînés. Un beau programme de 10 semaines où chaque rencontre a abordé des thèmes en 
lien avec la santé du cerveau tels que l’activité physique, la saine alimentation et les activités 
stimulantes. 
 
Donc, nous avons débuté ce projet pilote par une séance de cinq semaines qui se déroulait du 30 
janvier au 6 mars 2015. Devant l’enthousiasme des participants et la demande de plus en plus 
grandissante, nous avons décidé de poursuivre les séances. 
 
 

Bénévoles : 1 
Bénéficiaires : 12 

Heures bénévoles : 175 
Nombre de séances : 5 

 
 

TÉL-ÉCOUTE  
 
Tel-écoute est un service d’écoute téléphonique bénévole, confidentiel et 
anonyme, disponible à la population du Centre-de-la-Mauricie. Cette année, 
l’horaire des heures d’écoutes était de 18 h à 22 h, et ce, depuis le 1er juin. Une 
formation de 23 heures est requise pour être bénévole dans ce service. 
 
Un déménagement de local a été effectué le 30 mai dernier, il s’est déroulé rapidement en un 
avant-midi. Le nouveau local est très apprécié de l’équipe bénévole. Cette restructuration 
permet d’améliorer le service.  
 
 
 

Bénévoles : 10 
Bénéficiaires : 354 

Heures bénévoles : 352 
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PROGRAMME PAIR 

Il s’agit d’un système d’appels téléphoniques informatisés qui a pour 
but d’établir un contact avec les bénéficiaires tous les jours de 
l’année, sans exception. Le système est destiné aux personnes 
vivant seules ou avec une personne en perte d’autonomie, aux 
personnes malades, en convalescence ou handicapées. Les coûts 
relatifs à ce service sont assumés par la ville de Shawinigan et une 
quarantaine de personnes en bénéficient sur le territoire de la Ville. 
 
L’abonné reçoit des appels à des heures prédéterminées. Lorsque l’abonné ne répond pas, un 
signal d’alerte est lancé. Une vérification est systématique faite par les responsables du système 
afin de vérifier l’état de l’abonné. Grâce au programme PAIR, plusieurs vies ont pu être sauvées. 
Notre visite nous a permis de bien comprendre le rouage du système. Cela nous a permis d’avoir 
une meilleure compréhension du fonctionnement et de la qualité du service qui est très 
personnalisé.  

 
Bénévoles : 2 

Bénéficiaires : 53 
Heures bénévoles : 26 

 

VIACTIVE 

Viactive est un programme d’activités pour le corps et l’esprit visant à garder la souplesse et la 
force musculaire et à maintenir les capacités intellectuelles en éveil par des jeux de mémoire, de 
concentration et d’adresse. Ce programme comprend deux sessions de huit rencontres en 
groupe, préparées par des animateurs bénévoles, et a lieu dans les locaux du Centre. 

 
 

Bénévoles : 5 
Bénéficiaires : 19 

Heures bénévoles : 174 
 

 

VISITES D’AMITIÉ 

Ce service permet aux personnes vivant de la solitude de pouvoir échanger, discuter ou de faire 
toute autre activité avec des bénévoles qui partagent les mêmes intérêts qu'eux. Un jumelage 
est effectué entre un bénéficiaire et un bénévole. Ce service permet de briser l’isolement chez 
l’aîné, de donner le goût à la personne de sortir en toute sécurité et d’améliorer sa condition 
physique afin de préserver son autonomie. 

Bénévoles : 9 
Bénéficiaires : 6 

Heures bénévoles : 420 
Nombre de visites : 162 
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Priorités 2015-2016 
 

Dans le cadre de sa planification annuelle et tenant compte des réalités sociales et économiques 
du milieu, le conseil d’administration a choisi de privilégier les actions suivantes pour l’année 
financière 2015-2016 :  
 

1. Analyser les services du CABRS en fonction des besoins du milieu. 

 

2. Promouvoir, bonifier et consolider les services de maintien à domicile, entre autres en 

décentralisant le développement sur l’ensemble du territoire. 

 
3. Accentuer la visibilité du CABRS, assurer une présence sur notre territoire et augmenter le 

recrutement de nouveaux bénévoles. 

 
4. Consolider le sentiment d’appartenance afin de favoriser la rétention des bénévoles.  
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REVUE DE PRESSE 2014-2015 

CAB de Shawinigan 
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L’Écho de Shawinigan 

2 avril 2014 

 

L’Écho de Shawinigan 

 9 avril 2014 

 

L’Hebdo du St-

Maurice 

09 avril 2014 

 

L’Hebdo du St-Maurice  

02 avril 2014 

 

Le Nouvelliste 1 avril 2014 

 

Le Nouvelliste 3 avril 2014 

 

Le Nouvelliste  04 avril 2014 

 

L’Hebdo du St-Maurice  

30 avril 2014 

 

L’Echo de Shawinigan 9 avril 2014 

L’Hebdo du St-Maurice 

30 avril 2014 

 

L’Hebdo du St-Maurice 

16 avril 2014 

 

L’Écho de Shawinigan  

30 avril 2014 
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Le Nouvelliste  

5-6 juillet 2014 

 

Le Nouvelliste  

13 juin 2014 

 

L’Hebdo du St-Maurice 9 avril 

2015 

L’Hebdo du St-Maurice 23 avril 2014 

 

Le Nouvelliste 16 mai 2014 

L’Hebdo du St-Maurice 

28 mai 2014 

L’Echo de Shawinigan 

28 mai 2014 

 

L’Hebdo du St-Maurice 

11 juin 2014 

 

Le Nouvelliste  

2 juin 2014 
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L’Hebdo du St-Maurice 

09 juillet 2014 

 

Le Nouvelliste  

7 août 2014 

 

Le Nouvelliste 16 septembre 2014 

 

L’Hebdo du St-Maurice  

3 septembre 2014 

 

Le Nouvelliste  

3 septembre 2014 

 

L’Hebdo du St-Maurice 
 17 septembre 2014 

 

Le Nouvelliste  28-29 juin 2014 
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Le Nouvelliste 4 décembre 2014 

 

Feuillet paroissial St-Sauveur Novembre  2014 

 

Bulletin municipal Shawinigan 

Juillet 2014 

Le Nouvelliste 24 septembre 2014 

L’Hebdo du St-Maurice 

12 novembre 2014 

 

L’Hebdo du St-Maurice 

 10 octobre 2014 

 

L’Hebdo du St-Maurice 

12 novembre 2014 
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L’Hebdo du St-Maurice 24  décembre 2014 

 

L’Hebdo du St-Maurice 

4 février 2015 

L’Hebdo du St-Maurice 

28 janvier 2015 

L’Hebdo du St-Maurice 

11 février 2015 

L’Hebdo du St-Maurice 3 décembre 2014 

Le Nouvelliste 29-30 décembre 2014 
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Le Nouvelliste 2 février 2015 

L’Hebdo du St-Maurice 

4 mars 2015 

L’Hebdo du St-Maurice 

25 février 2015 

Le Nouvelliste 4 mars 2015 
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Rouge FM sur le web 13 mars 2015 

29e Gala de reconnaissance de l'action bénévole à Shawinigan 
Publié le : 2015-03-08 06:25:00 Auteur : Alexandra Paré 

Le Centre d'action bénévole de la région de Shawinigan présentait, hier soir, son 29e gala 
de reconnaissance de l'action bénévole à l'Auberge Gouverneur. 

Pour l'occasion, ils ont rendu hommages à 40 bénévoles provenant de 
différents secteurs d'activités. 

En nouveauté cette année, la diffusion de 8 capsules vidéo illustrant 
des témoignages de bénévoles. 

La directrice générale, Cynthia Leblanc, nous explique la thématique 
bien significative de la soirée 

À noter que le maire de Shawinigan, Michel Angers, la députée fédérale 
de la circonscription Saint-Mauricie-Champlain, Lise St-Denis, ainsi que le député provincial dans 
Saint-Maurice, Pierre Giguère, étaient présent pour l'événement. 
Source : http://mauricie.rougefm.ca/info-mauricie/2015/03/08/29e-gala-de-reconnaissance-de-laction-benevole-a-shawinigan 

 

L’Hebdo du St-Maurice 18 mars 2015 

L’Hebdo du St-Maurice 

18 mars 2015 

 

L’Hebdo du St-Maurice 11 février 2015 

L’Hebdo du St-Maurice  9 avril 2015 

 

http://mauricie.rougefm.ca/info-mauricie/Auteur/alexandra-pare
http://mauricie.rougefm.ca/info-mauricie/2015/03/08/29e-gala-de-reconnaissance-de-laction-benevole-a-shawinigan
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Le Nouvelliste 13 avril 2015 

 

Robert Lamy honoré lors du gala annuel  L’Hebdo du St-Maurice sur le web 

du CAB 2015  16 mars 2015 
 

Le Centre d’action bénévole (CAB) de la région 

de Shawinigan a présenté le 7 mars dernier son 

29e Gala reconnaissance de l’action bénévole qui 

rendait hommage à 40 bénévoles provenant de 

différentes sphères d’activité. Cette soirée 

organisée à l’Auberge Gouverneur de 

Shawinigan a été mémorable pour les 256 invités. 

Robert Lamy, de la Chorale Christ-Roi de 

Shawinigan, a été proclamé bénévole de l’année 

2014, un homme d’une grande générosité et 

toujours aussi fidèle à ses engagements. 

 

Pierre Giguère s'implique à la popote roulante 

Patrick Vaillancourt  Publié le 16 mars 2015  

BÉNÉVOLAT. Dans le cadre de la Semaine des popotes roulantes qui se déroule du 15 au 21 mars, le député de 

Saint-Maurice Pierre Giguère s'est déplacé à celle de Shawinigan-Sud afin de procéder à la livraison des repas. 

C'est un besoin que nous avons dans la communauté, commente M. Giguère. Les bénévoles font des bons repas, 

des bons desserts. Les personnes qui reçoivent les services, ne reçoivent pas juste de la nourriture, souvent c'est le 

seul lien qu'elles ont avec une autre personne dans la semaine. Il y a tout l'aspect humain qui vient avec ça.» 

En se présentant au sous-sol de l'église Saint-Sauveur, des souvenirs ont refait surface pour le député. «C'est ma 

paroisse, et plus jeune à 20 ans, j'avais peinturé le sous-sol de l'église comme emploi étudiant. La popote était déjà 

ici, je m'en souviens très bien parce que les dames nous gâtaient un petit peu. Ça existait il y a plus de 30 ans et 

c'était déjà un besoin à l'époque.» 

Plusieurs bénévoles oeuvrent pour le maintien de la popote roulante. «La Semaine des popotes roulantes est un 

événement provincial et elle existe afin de reconnaître tout le travail qui est fait par les bénévoles, explique 

Geneviève Dargis, de la popote roulante de Shawinigan-Sud. Seulement pour Shawinigan-Sud, il y a une 

vingtaine de bénévoles qui s'impliquent tout au cours de l'année. À Shawinigan, il y a environ le même nombre de 

bénévoles.» 

 

L’Hebdo du St-Maurice sur le web 

16 mars 2015 

Info Mauricie > Semaine des popotes roulantes 
Semaine des popotes roulantes 

Publié le : 2015-03-16 09:27:00 Auteur : François Morin 

Dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes le Centre d’action bénévole de la région 
de Shawinigan organise aujourd'hui et demain des activités de sensibilisation avec des acteurs du milieu 
pour ainsi leur faire vivre une journée typique de popote roulante. 

Le député provincial de Saint-Maurice, Pierre Giguère et le conseiller municipal Jean-Yves Tremblay, 
iront livrer les repas chauds cuisinés au domicile d'une vingtaine de bénéficiaires. 

Sur le territoire de Shawinigan, on compte trois unités de popotes roulante lesquelles desservent les 
personnes en perte d'autonomie ou en convalescence. 

Depuis la fin août jusqu'à la fin juin qui vient 4 302 repas auront été livrés à plus de 90 bénéficiaires 
différents. 

La population vieillissante accroit les besoins et les popotes sont à la recherche de bénévoles. 

http://www.lhebdodustmaurice.com/Communaute/2015-03-14/article-4075816/Robert-Lamy-honore-lors-du-gala-annuel-du-CAB/1
http://www.lhebdodustmaurice.com/Auteur-Patrick-Vaillancourt/2975/1
http://mauricie.radionrj.ca/info-mauricie
http://mauricie.radionrj.ca/info-mauricie
http://mauricie.radionrj.ca/info-mauricie/2015/03/16/semaine-des-popottes-roulantes
http://mauricie.radionrj.ca/info-mauricie/2015/03/16/semaine-des-popottes-roulantes
http://mauricie.radionrj.ca/info-mauricie/Auteur/francois-morin
http://mauricie.radionrj.ca/nouvelles-nrj.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  


