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Définition du verbe bénévoler  

selon la FCABQ : Verbe transitif, (du latin benevolus qui signifie bonne volonté)  

s’engager, être volontaire de façon non rétribuée et librement  

choisie au sein d’une cause.  

Ex : Je bénévole au sein des centres d’action bénévole 
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Bienvenue et merci d’être présent à notre assemblée générale annuelle 2018-2019.  Le Centre de Bénévolat a débu-

té ses opérations en 1987, cela fait déjà 32 ans cette année que nous aidons et estimons nos bénéficiaires.  Nous 

sommes toujours présents pour nos personnes aînées.  Notre mission première est de soutenir le maintien à domi-

cile et d’aider les personnes en perte d’autonomie et promouvoir le bénévolat.  L’évolution du Centre est à l’image 

du dynamisme des groupes de bénévoles qui y œuvrent régulièrement. 

L’accompagnement-transport étant le plus gros service que doivent desservir les Centres d'action bénévole pour 
leurs bénéficiaires, il est très important d’en parler le premier.  L’objectif est de donner le meilleur service grâce à 
nos bénévoles qui sécurisent les personnes âgées, bénéficiaires d’aide sociale, femmes et hommes en difficultés. 
Le Centre de Bénévolat « Soif de Vivre » de la Baie est reconnu par le ministère de la Santé et des services sociaux 
et régis par la loi du ministère des Trans-
ports. 
Pour mieux vous expliquer, il existe trois 
types d’accompagnement-transport. 
  
 Le premier, celui où nous accompagnons 

nos gens vers les établissements et orga-
nismes de la Santé et des services so-
ciaux privés ou publics.  Aussi il y a les 
professionnels de la santé, médecins, 
optométristes, dentistes, chiropraticiens, 
etc. 

  
 Le second, nous accompagnons nos gens 

vers les services essentiels comme les institutions bancaires, les épiceries, pharmacies, etc.  
  

 Le dernier, l’accompagnement-transport communautaire, social et juridique. 
  
L’accompagnement-transport consiste à améliorer la qualité de vie des personnes en résidence collective ou pri-
vée.  Ce service répond vraiment bien au besoin de nos personnes.  Souvent nous obtenons des félicitations pour 
le beau travail effectué par nos bénévoles.  Les gens trouvent que Soif de Vivre est important pour eux pour les 
coûts et les cartes de stationnement.  La gentillesse de nos bénéficiaires qui nous remercie par des cartes d’être là 
pour les aider.  Nous sommes de plus en plus reconnus pour notre travail auprès d’eux.   
Mais avant de terminer j’aimerais dire que de plus en plus, le Centre vient en aide aux organismes du bas Saguenay 
soit l’A.P.R.S. durant l’année nous avons dû accompagner trois personnes de Rivière-Éternité et une de l’Anse-Saint
-Jean pour des transports à Québec et deux personnes que le C.A.B. de Chicoutimi ne pouvait transporter à leur 
rendez-vous à l’hôpital de Québec. 
Le Centre de Bénévolat « Soif de Vivre » soutient les organismes dans le besoin. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8u9W319fhAhVoU98KHecUBE4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.oyonnax.fr/notre-ville/actualite-notre-ville/1024-la-grande-lessive.html&psig=AOvVaw1FZha7SjVn4Msdy2nAwfUE&ust=15556
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Nous avons aidé au total 396 personnes incluant le Centre de Jour « Plein Soleil » 

Selon nos statistiques 59% de nos bénéficiaires sont à la maison, 61% sont nos personnes âgées et 27% nos per-

sonnes en difficultés.  Pour ce qui est de l’autonomie 12% ont besoin d’aide et 38% leur autonomie est moyenne. 

Les statistiques démontrent que 65% reçoivent 

un revenu annuel de 10,000$ ainsi que 45% 

reçoivent leur pension de vieillesse. 

La catégorie d’âge est que 61% on de 65 ans et 

plus, 12% entre 56 et 64 ans et 12 % de 41 à 55 

ans. 

Comme d’habitude, résumons que notre popu-

lation est de plus en plus vieillissante. 

Concernant l’accompagnement-transport pour 

l’année 2018-2019 nous avons répondu à 3,213 

interventions pour un nombre d’heures de 

7,039 effectués par nos bénévoles et le total de 

kilomètre parcouru est de 125,498 kilomètres.  

 

Concernant la représentation, depuis plusieurs années, nous sommes membre de la F.C.A.B.Q. (Fédération des 

Centres d’actions bénévoles du Québec).  Le siège social se trouve à Montréal et le directeur général, M. Fimba 

Tankoano. 

Colloque de la FCABQ à Montréal 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean région 02 existe cinq centres d’action bénévole.  Les réunions se font dans la ville du 

CAB choisi.  Il y a une réunion par mois.  Nous discutons de moyen concernant les problèmes communautaires. 

Aussi concertation des Centres de Santé et services sociaux et concertation avec d’autres organismes communau-

taires. 

La TROC-02 (Table régionale des organismes communautaires), Colloque de Centraide et réunion. 

Chaque année nous participons au porte à porte de Centraide et pour l’année 2018 nous avons amassé la somme 

de 579-.25$ 

Tous les ans, nous soulignons la semaine des bénévoles.  Pour remercier nos bénévoles, nous leur offrons de petits 

cadeaux. 

Pour notre publicité, nous laissons des pamphlets dans les hôpitaux et les cliniques médicales et le bouche-à-
oreille. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj91uPAsunhAhXSVt8KHUeYBpUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.blog.businessdecision.com%2Fbigdata%2F2015%2F02%2Fstatistique-machine-learning%2F&psig=AOvVaw1CbX4Yfjf93DP_YekrNfZn&ust


Le Centre de Jour « Plein Soleil » est très apprécié par les personnes qui le fréquentent.  Notre Centre de Jour est re-

connu à la Baie par les infirmières ainsi que les travailleuses sociales qui nous recommandent à leurs bénéficiaires.  

Cependant notre espace nous permet une capacité de personnes à recevoir, actuellement nous avons quatorze per-

sonnes inscrites, c’est la capacité maximale que nous avons. 

  

Ce service permet à ceux-ci de sortir de leur environnement, de rencontrer d’autres personnes, de socialiser, de bri-

coler, de goûter des desserts et de discuter de tout et de rien. 

  

Les activités sont assez nombreuses à part le bricolage qui est un gros succès, il existe l’arbre de Noël qui comme un 

caméléon se transforme pour chaque occasion, Halloween, Saint-Valentin, Pâque, fête des Mères et les dîners pique-

nique et confiance.  À Noël nous organisons un repas pour toute l’équipe et les personnes qui fréquentent le Centre 

de Jour avec musique et pige de cadeaux. 

  

Chaque semaine une personne est pigée incluant les employées pour apporter un dessert que l’on déguste autour 

de la table avec un bon café pour finir la journée, ceci est très apprécié. 

  

Pour terminer la saison, notre animatrice organise un souper dans un restaurant de leur choix et cela permet de gar-

der contact avec chacun d’eux et de discuter projet pour la prochaine saison.  

ACCÈS-TRAVAIL-FEMMES 

Pour le programme d’aide et d’accompagnement social nous avons eu une en-

tente avec « PAAS-ACTION » un coup de main pour l’emploi une jeune personne 

qui a fait un stage de secrétaire/réceptionniste pour un total de 160 heures soit 

20 heures par semaine, d’octobre à décembre. 

  

TRAVAUX COMMUNAU-

TAIRES 

La sécurité publique du Québec offre aux organismes de 

prendre des personnes qui se doivent de faire des heures 

compensatoires.  Cette année, nous avons accepté 1 per-

sonne qui au total a effectué 150 heures. 
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Pour terminer, j’aimerais remercier de tout cœur tous les bénévoles dont votre travail est 

excellent et vous êtes l’âme du Centre de Bénévolat. 

  

Nous sommes choyés d’avoir au cœur de notre organisme des bénévoles fidèles et dé-

voués. 

Que vous ayez accompli 1 heure de bénévolat ou des centaines d’heures ou plusieurs années d’engagement, votre 

soutien, votre aide et votre contribution sont inestimables. 

  

On vous aime 

 
  

https://vfc-vierzon.footeo.com/actualite/2019/03/13/27-rencontres-ou-plateaux-pour-les-equipes-du-vfc-ce-we.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo6beB6OvhAhXxpVkKHXMkAF4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Flagigogne.org%2F2014%2F04%2F09%2Fmerci-chers-benevoles%2F&psig=AOvVaw0EVpY0zZsr6mZFwxVc5Lwn&ust=15563000461
https://portage.ca/en/news/a-tous-nos-benevoles-merci/

