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Ordre du jour 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE PUBLIQUE 

17 juin 2014, 15 h 15 

Garage de l’organisme Acti-Bus 

 

 

1) Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2013-2014 

1. Vérification du quorum 

2. Mot de bienvenue 

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3) Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin 2013  

4) Présentation du rapport d’activités 2013-2014  

5) Finances  (rapport financier et nomination d’un vérificateur) 

6) Adoption des orientations 2014-2015 

7) Modifications aux règlements généraux 

8) Élections au conseil d’administration 

9) Questions diverses 

 

Levée de l’assemblée prévue à 16 h. 
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Mot de la présidente 
 

 

Bien chers bénévoles, 

Membres du personnel, 

Collègues du Conseil, 

 

Bienvenue à la 26
e
 assemblée générale annuelle. Que dire de cette première année de mon 

mandat, si ce n’est que le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook est en mouvement, il 

a le vent dans les voiles! Nouvelle directrice, une équipe de travail renouvelée et prête à relever 

de nouveaux défis, des partenaires généreux de leur temps et des bénévoles toujours présents et 

fidèles au poste! 

Dès mon entrée en fonction, je fus confrontée à une problématique qui ne correspondait pas à 

mes valeurs personnelles, soit, la syndicalisation des employés du CAB. Améliorer la 

communication entre nous, resserrer les liens entre les employés et l’administration, obtenir la 

collaboration de tous et garder en mémoire la mission et les valeurs du CAB, tel était mon premier 

défi! Je remercie les employés, qui majoritairement ont décidé, tout récemment, de mettre fin au 

processus de syndicalisation.   

Quels seront les défis à relever pour la prochaine année? Tous nos efforts iront vers la promotion 

ainsi qu’au développement de nouveaux partenariats concernant la Maison de la famille; un 

nouveau regard sera porté quant aux services de maintien à domicile et dépannage, comprendre 

qu’il y aura ajout de services, entre autres, pour les proches aidants, afin de mieux répondre aux 

besoins grandissant de la population. 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont participé activement au bon 

fonctionnement des services. VOUS êtes le cœur qui bat au Centre, et du cœur à l’ouvrage, vous 

en avez!   

Je vous donne rendez-vous, aux portes ouvertes, cet automne; venez rencontrer notre personnel 

et découvrir la nouvelle programmation de la Maison de la famille ainsi que les nouveaux services 

offerts par votre Centre. 

Je vous souhaite une très belle saison estivale et, au plaisir de tous vous revoir à la rentrée! 
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Mot de la directrice générale 
 
 
 

 
Chers bénévoles,  

Chers partenaires, 

 

Déjà une année de passée, mais que dire de cette année, un air de changement a soufflé sur le 

Centre au cours des derniers mois. Retour dans nos locaux, départ de plusieurs membres du 

personnel, arrivée bien sûr de nouveaux. Chaise musicale à l’interne…… Pouvons- nous qualifier 

cette année de transitoire?  

Pour ma part, il m’a fallu plusieurs mois d’ajustement, pour l’équipe aussi. Il nous faut rebâtir des 

bases solides pour notre Centre. La mise à jour des dossiers bénévoles, le guide de ceux-ci ainsi 

que le code d’éthique pour les bénévoles sont des réalisations importantes afin de consolider nos 

fondations. La mise à jour du système de comptabilité fût aussi un défi pour l’équipe mais d’une 

grande importance pour la suite des choses. Le système téléphonique que nous avons changé ce 

printemps, nous permet maintenant de gérer les nombreux appels du CAB de façon plus efficace. 

Juste comme ça, pour le plaisir avez-vous une idée du nombre d’appels qui entre au Centre par 

jour?  

Et oui entre 150 et 200. Donc un grand bravo à Manon qui a répondu à un grand nombre d’appels 

pendant les mois de mars et avril.  

En mai dernier l’équipe de travail, les conseils d’administration du CAB et de la Maison de la 

Famille ainsi que quelques bénévoles ont réfléchis sur notre organisme. Qu’est-ce que nous 

voulons dans les prochaines années? Les états généraux des organismes communautaires de 

l’Estrie nous ont donné l’occasion de commencer cette démarche. Dans l’année qui vient nous 

élaborerons un plan stratégique pour les cinq prochaines années.  

En terminant, un grand merci à mon conseil d’administration qui m’a appuyé dans la dernière 

année. Leur disponibilité, leur compréhension et leurs efforts soutenus nous ont permis à moi et à 

l’équipe de travail de poursuivre les activités du Centre dans un climat de collaboration. 

 

  



 

Page 6 

Rappel historique 
 
 

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook (CAB de Coaticook) est fondé en 1988. 
Au début, l’organisme concentre ses activités sur le recrutement des bénévoles et sur la 
promotion de ses services. 
 
L’année suivante, le CAB de Coaticook reçoit sa charte du gouvernement provincial. Dès lors, 
les bénévoles offrent les services de visites amicales, de téléphones sécurisants, d’aide aux 
commissions, d’accompagnement-transport et de répit-gardiennage aux personnes âgées, 
handicapées et en convalescence.  La même année, l’organisme adhère au ROMADE et au 
RCABE. 
 
C’est en 1992 que l’organisme devient propriétaire du 23, rue Cutting, à Coaticook. Cette 
acquisition permet l’ouverture d’un comptoir familial où des vêtements et des accessoires 
sont offerts à petits prix. 
 
À la suite de plusieurs changements administratifs au niveau de la MRC de Coaticook durant 
l’année 2007, le CAB de Coaticook prend la relève des paniers de Noël avec tous les 
partenaires concernés. De plus, il ouvre les portes de la boutique Mod-Écolo. 
 
C’est en 2011 que le CAB de Coaticook met sur pied La Maison de la famille de la MRC de 
Coaticook. Cette nouvelle entité, dotée de son propre conseil d’administration, constitue 
maintenant le secteur famille de l’organisme. 
 
En octobre 2012, après 4 années de processus en vue du réaménagement des locaux et de 
recherches de financement, les travaux de rénovation du bâtiment débutent. Ces travaux se 
sont terminés à l’automne 2013 et une activité de portes-ouvertes a été offerte afin de 
présenter les nouvelles installations de l’organisme. 
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Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, c’est : 
 

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook (CAB de Coaticook) est le plus grand 
centre d’action bénévole en Estrie et l’un des plus importants au Québec. Il possède tout le 
potentiel nécessaire pour devenir la porte d’entrée du milieu communautaire dans la MRC de 
Coaticook et un leadeur estrien. 
 
La mission du CAB de Coaticook consiste à promouvoir l’action bénévole dans les différents 
secteurs de l’activité humaine et susciter une réponse aux besoins du milieu. De toute 
évidence, les bénévoles représentent le cœur de l’organisme parce qu’ils sont les principaux 
maîtres d’œuvre qui engendrent la satisfaction aux demandes de la communauté. 
 
L’organisme offre une large gamme de services aux familles, aux jeunes, aux aînés et aux 
gens dans le besoin. Chaque année, le CAB de Coaticook joint quelque 3 000 clients, soit 
près de 16 % de la population de la MRC. 
 
Le CAB de Coaticook équivaut à environ une quinzaine d’organismes sherbrookois en un 
seul. Il faut savoir que plusieurs de la trentaine de services de l’organisme sont offerts à 
Sherbrooke par des organisations indépendantes. C’est le cas, entre autres, de la popote 
roulante (Sercovie) et des cuisines collectives (Les Blés d’Or). De manière comparable, 
l’accompagnement est assuré par le Réseau d’Amis, les paniers de Noël sont distribués par 
la fondation Rock Guertin et les dépannages alimentaires sont gérés par Moisson Estrie, pour 
ne nommer que ceux-ci, alors qu’ils sont tous offerts par le CAB de Coaticook. 
 

  



 

Page 8 

Semaine de l’action bénévole 

 

Soirée régionale de reconnaissance des bénévoles 
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Soirée de reconnaissance des bénévoles du CAB 
 

 

      

   

   

   

MERCI à nos 93 bénévoles 

11 175 heures de bénévolat 
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La bénévole de l’année 

 

 
 

Merci du fond du cœur à 

Mme SUZANNE GÉLINAS 
 

Une bénévole dévouée de la tête aux pieds ! 
  

Merci et toutes nos félicitations!  
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Le Conseil d’administration 

 
 

 
1re rangée, de gauche à droite : Mme Michèle Hamelin (présidente), Mme Nathalie Beaudry 

(directrice générale), Mme Lucie Tremblay (vice-présidente). 

2e rangée : Mme Louise Lebel (trésorière), Mme Annette Godbout, Mme Claudette Brown 
Lemire (secrétaire), M. Gilles Baril. 

Absentes de la photo : Mme Nathalie Dupuis et Mme Jocelyne Gagnon. 
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Le personnel 

 
 

L’équipe de travail a subi plusieurs changements au cours de la dernière année. Voici les 
employés actifs à la fin de l’année 2013-2014. 

 
 

 
 

1re rangée, de gauche à droite : Mme Isabelle Routhier (adjointe au maintien à domicile et 
aux dépannages), Mme Kim St-Pierre-Hovington (animatrice des cuisines collectives), Mme 

Manon Mathieu (commis de bureau, responsable de l’accompagnement-transport et du 
vestimentaire), Mme Josée Giguère (chargée de projet Communauté solidaire de ses aînés). 

2e rangée : M. Olivier Girondier (coordonnateur des bénévoles par intérim et responsable des 
communications), M. Michel Moine (cuisinier de la popote roulante), M. Réal Leboeuf 

(secrétaire administratif), M. Jacques Proulx (coordonnateur de la Maison de la famille), M. 
Patrick Morin (coordonnateur au maintien à domicile et aux dépannages). 

Absents sur la photo : Marie-Ève Galant (commis aux ventes) et Jocelyn Robert 
(coordonnateur des bénévoles) 
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Les activités en un coup d’œil 

Quelques chiffres à remarquer 
 

 5144 repas vendus 

 951 accompagnements 

 127 personnes accompagnées à leur rendez-

vous médicaux 

 70 séances d’exercices PIED 

 800 rapports d’impôts remplis 

 Plus de 100 aînés touchés par Communauté 

solidaire de ses aînés 
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Quelques chiffres à remarquer 
 

 45 ateliers parents-enfants offerts 
 383 présences de parents aux activités 

 515 présences d’enfants à la halte-garderie 

 14 groupes de cuisines collectives 

 6 477 portions cuisinées 
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Quelques chiffres à remarquer 
 

 116 832 lbs de vêtements récupérés (Certex) 
 Plus de 15 500 ventes 
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Quelques chiffres à remarquer 
 

 381 dépannages alimentaires 
 103 paniers de Noël distribués 
 826 personnes soutenues (enfants compris) 
 Plus de 33 500 $ de dons amassés et partagés 
 Plus de 7600 lb de denrées distribuées 
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Quelques chiffres à remarquer 
 

 93 bénévoles ont donné 11175 heures 
 35 bénévoles honorés dans la région 
 29 organismes présents lors de la soirée régionale de 

reconnaissance des bénévoles 
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Les partenaires 2013-2014 
 
Financiers1 
 

Caisse Desjardins des     IGA Coaticook 
 Verts-Sommets-de-l’Estrie    MRC de Coaticook 

Centraide       Population de la MRC de Coaticook 

Club Aramis      Tigre géant 

Club Lion       Tim Horton 

Commerçants et entreprises    TQM Pipeline 
   de la MRC de Coaticook     Ville de Coaticook 

Gouvernements fédéral et provincial    

 
 
Services et activités 
 

Acti-Bus 

Association des personnes handicapées de Coaticook 

Bassinette et layette 

Bibliothèque Françoise-Maurice 

Bulle et Baluchon 

Carrefour jeunesse emploi 

Centre communautaire Élie-Carrier 

Centre de santé et des services sociaux de la MRC de Coaticook 

Centre local d’emploi 

Chevaliers de Colomb 

Collège Rivier 

Écoles primaires de la MRC de Coaticook 

École secondaire La Frontalière 

Journaux de chaque municipalité 

Journal Le Progrès 

L’Éveil, ressource en santé mentale 

La Ressourcerie des Frontières 

Naissance Renaissance Estrie 

Pavillon des arts et de la culture de Coaticook 

Radio coopérative de Coaticook CIGN FM 96,7 

Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie 

Séjour La Bonne Œuvre 

Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie 

Unité des Saints-Apôtres  

                                                           
1
 Partenaires ayant contribués pour 500 $ ou plus à la mission du CAB.  
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Les tables et les regroupements 
 

 

 

 

  

 

 

 

 Regroupement des partenaires pour de saines habitudes de vie de la MRC 

de Coaticook – Manger, Rire, Courir 

 Corporation de développement communautaire (CDC) 

 Table de coordination des aînés de la MRC Coaticook (TCA) 
 

 

 

 

 Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie 

 Regroupements des Centres d’action bénévole de l’Estrie (RCABE) 

 Regroupements des Cuisines collectives de l’Estrie (RCCE) 

 Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC) 

 Regroupement des organismes communautaires Famille de l’Estrie 

     (ROCFE) 

 Regroupement des organismes de maintien à domicile de l’Estrie 

     (ROMADE) 
 

 

 

 

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

 Regroupement des Cuisines collectives du Québec (RCCQ) 

 Popote roulante et autres services alimentaires bénévoles 

     (PRASAB) 
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Les orientations 2014-2015 

 
 

Voici les motivations qui guideront les administrateurs, le personnel et les 

bénévoles au cours de la prochaine année : 

 
 Encadrement de la structure organisationnelle 

 Mise à niveau des règlements généraux 

 Mise à niveau du guide de l’emploi 
 

 Maison de la Famille 

 Promotion de la Maison de la Famille 

 Déploiement de la nouvelle grille d’activités 

 Développement de nouveaux partenariats 
 
  

 Maintien à domicile et dépannage 

 Campagne de promotion des services 

 Amélioration des services aux aînés et à leurs proches 

 Consolidation des partenariats 
 

 Vestimentaire 

 Amélioration du sentiment d’appartenance des bénévoles à la boutique 

 Augmentation de la banque de bénévoles pour la boutique 
 

 Activité porte ouverte annuelle 
 
 Continuité de la démarche vers un plan stratégique 
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Revue de presse 
 

Le CAB a été présent dans les médias d’information lors de l’année 2013-2014. 

À la radio CIGN : 

 émission Clin d’œil communautaire, les lundis de 11h30 à 12h. 

 plusieurs présences aux émissions du matin et de fin d’après-midi 

Dans les journaux : 

 Le Crieur public 

o Catastrophe!, juillet 2013, p. 12 

o Le «nouveau» CAB de Coaticook, août 2013, p. 12 

o Convalescents, nouvelles mamans, personnes à mobilité réduite, aînés, c’est 
pour vous!, octobre 2013 p.13 

o La Campagne des paniers de Noël et la Grande Guignolée des médias 2013, 
novembre 2013, p. 15 

o Le bénévolat : profitable pour les entreprises, décembre 2013, p. 14 

o La richesse en retour, janvier 2014, p. 10 

o Bénévole de la tête aux pieds – soulignons l’implication de nos bénévoles, mars 
2014, p. 10 

 Le Progrès 

o Un centre d’action bénévole encore plus accessible, 18 septembre 2013, p. 12 

o Pleins feux sur les différents services (publireportage), 2 octobre 2013, p. 14-15 

o Les bénévoles sous les projecteurs, 26 mars 2014, p. 12 
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Quelques chiffres à comparer 

Nous vous présentons ici quelques graphiques vous permettant de comparer certaines données d’une 

année à l’autre. 

 
Note : Les gens ont tout simplement moins donné. 

 
Note : Les gens ont tout simplement moins donné. 
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Note : Certains organismes honorent plus d’un bénévole. 

 
Note : il y a eu les travaux de rénovation et d’agrandissement pendant presque 6 mois en 

2013-2014, ce qui a eu pour effet de limiter les services offerts par le CAB et donc le nombre 

de bénévoles auquel on a eu besoin. 
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Note : La baisse de vente est due en grande partie à la réorganisation des services du 

CRDITED de Dixville qui ont transféré 4 résidents à Sherbrooke, ces 4 résidents prenaient 7 

repas chacun par semaine donc le calcul est  : 4 résidents X 7 repas X 4,3 semaines par mois 

X 10 mois = 1204 repas en moins   La baisse est donc due à la fluctuation cyclique de la 

clientèle.  
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Annexe 1 : Liste des abréviations et des acronymes 

Voici une d’abréviations et acronymes dont vous pourriez entendre parler dans les couloirs du CAB. 

ACA Action communautaire autonome 

ASSS Agence de  la santé et des services sociaux 

APH Association des personnes handicapées de Coaticook 

CAB Centre d'action bénévole 

CCEC Centre communautaire Élie-Carier 

CDC Corporation de développement communautaire 

CJE Carrefour Jeunesse emploi 

CLD Centre local de développement 

CLE Centre local d'emploi 

CLSC Centre local de services communautaires 

CNDE Centre Notre-Dame de l’Enfant 

CPE Centre de la petite enfance 

CSSS Centre de la santé et des services sociaux de la MRC de Coaticook 

FCABQ Fédération des centres d'action bénévole du Québec 

FSA Fonds en sécurité alimentaire 

MAD Maintien à domicile 

MIS Mesure d'insertion sociale 

MRC Municipalité régionale de Comté 

MSSS Ministère de la Santé et des services sociaux 
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PAAC Programme d'aide à l'action concertée 

PACE Programme d'action communautaire pour les enfants 

PRASAB Popote roulante et autres services alimentaires bénévoles 

PSJP Programme de soutien aux jeunes parents 

PSOC Programme de Soutien aux organismes communautaires 

RCABE Regroupement des centres d'action bénévole de l'Estrie 

RCCE Regroupement des cuisines collectives de l'Estrie 

RCCQ Regroupement des cuisines collectives du Québec 

ROC -Estrie Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie 

ROCFE Regroupement des organismes communautaires Famille de l'Estrie 

ROMADE Regroupement des organismes de maintien à domicile de l'Estrie 

SAB Semaine nationale de l’action bénévole 

SADC Société d’aide au développement de la collectivité 

TCA Table de concertation des aînés 

TED 
Troubles envahissants du développement de l’enfant (autisme, syndrome 

d’Asperger…) 

YAPP Programme Y'a pas personne de parfait 
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Annexe 2 : Description des services 
 

SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE 

Accompagnement 
Service d’accompagnement et de transports médicaux pour les personnes 

nécessitant de l’accompagnement dans leurs démarches et déplacements. 

Animation en résidences Animation musicale avec chant dans les résidences pour aînés de la MRC 

Popote roulante 
Service de livraison de repas pour les aînés, personnes handicapées, en 

convalescence ou nouvelles mamans 

Impôts Service de préparation des rapports d’impôts 

Programme P.I.E.D. 
Programme d’exercices et d’informations pour outiller les aînés et prévenir les 

pertes d’équilibre et les chutes. 

Programme PAIR Programme de télésurveillance pour assurer la sécurité des aînés à la maison 

Communauté solidaire de 

nos aînés 

Service personnalisé de consultation et de référence pour faire connaître les 

services disponibles et soutenir les aînés 

Visites amicales 
Service de jumelage bénévole-aînés pour briser l’isolement et contrer la 

solitude de nos aînés 

SERVICES À LA FAMILLE 
 

PACE, YAPP, Méli-molo,  

Bébé fûté, Bambin-fûté, 

ABCédaire, Apprentis-

Sages, PANDA, Parents-

guides. 

Conférences, ateliers et activités variés pour outiller les parents, leur donner 

trucs et conseils afin d’assurer le développement physique et psychologique 

des enfants de 0 à 5 ans. 

Halte Nourri-Source 
Groupe de discussions pour informer les femmes qui allaitent ou qui désire le 

faire dans un avenir rapproché 

Cuisines collectives 
Groupe de personnes qui cuisinent ensemble pour apprendre de nouvelles 

recettes, échanger trucs et conseils, faire des économies 

P’tits cuistots Activité de cuisines collectives avec les enfants de 4 ans dans les CPE 

SERVICES VESTIMENTAIRES 

Boutique Mod-écolo Friperie pour la vente de vêtements et de menus objets à prix abordables 

Certex Vente à Certex de vêtements usagés qui seront revalorisés par celui-ci 

SERVICES DE DÉPANNAGE 

Dépannage / Paniers de Noël 
Service de dépannage alimentaire / Paniers de Noël pour les familles dans le 

besoin. 

Dépannage vestimentaire Service de dépannage vestimentaire pour les familles dans le besoin. 

Planification budgétaire Service de soutien et de consultation pour la planification du budget 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Promotion de l’Action 

bénévole 

Activités de promotion, d’éducation et de sensibilisation à l’engagement 

citoyen 

Soutien aux bénévoles Recrutement, orientation, formation et encadrement des bénévoles 

Soutien aux organismes 
Soutien technique (secrétariat, rédaction de projets, comptabilité,…) et 

logistique (prêt de locaux, d’équipement, …) auprès des organismes. 
 


