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Le bénévolat, 
c'est l'art de la gratuité du cœur, 

du geste et du temps. 
Le bénévolat 

ne connaît d'autres lois 
que le besoin de l'autre, 

percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions nécessaires. 
L'engagement bénévole, 

ne serait-ce pas là une façon d'humaniser 
une société qui s'individualise 

de plus en plus? 
Le bénévolat, 

c'est une fleur que l'on s'offre. 
Le bénévolat,  

c'est un cheminement personnel : 
c'est une fenêtre ouverte sur le monde. 

Le bénévolat 
a tellement de valeur 
qu'il n'a pas de prix. 
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Bienvenue au centre d’action bénévole soif de vivre pour notre assemblée générale 2019-2020.  Je vais être sincère 

avec vous, car ce soir, je ne sais même pas par où commencer.  

Comme moi, vous vivez tous la pandémie du COVID-19, nous pouvons dire que cette période à changer nos vies.  

Étant un service essentiel nous l’avons vécu avec nos angoisses et nos peurs, avec toutes 

ces personnes isolées.  Nous le centre d’action bénévole en sommes sortie grandie et sur-

tout rien à se reprocher.  Nous avons fait tout ce qui était possible.  Alors que les gens 

étaient confinés dans leur demeure, nous donnions notre 100%.  Je ne peux dire si cette 

crise est enfin terminée, mais ce qui compte c'est que vous prenez soin de vous en effec-

tuant les conseils donnés pendant cette pandémie.  Nous sommes fiers d’avoir donné 

l’énergie positive dont les gens avaient besoin.      

Concernant l’assemblée générale, nous allons commencer pour pouvoir terminer. 

Le Centre est ouvert depuis 33 ans, notre mission première est de promouvoir le plus possible le bé-

névolat.  Soutenir le maintien à domicile et aider nos personnes dans le besoin.  Le centre d’action 

bénévole est très apprécié pour les services donnés, mais aussi grâce à nos bénévoles qui œuvrent avec autant d’ar-

deur. 

L’accompagnement-transport est notre gros service.  L’objectif est de toujours donner le meilleur. 

Nous transportons les personnes âgées, bénéficiaires d’aide sociale, femmes et hommes en difficultés. 

Sachez que le centre d’action bénévole soif de vivre, est reconnu par le ministère de la Santé et des Services so-

ciaux et régis par la loi du ministère des Transports. 

  

Dans tous les centres d’action bénévole, il existe trois types d’accompagnement-transport. 

   Le premier, celui où nous accompagnons nos gens vers les établissements et organismes de la Santé et des ser-

vices sociaux 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 épice-

ries, pharmacies, etc. 

 Le dernier, soit l’accompagnement-transport communautaire, social et juridique. 

  

Le nombre total d’accompagnements effectués pour l’année 2019-2020 totalise 3,249  pour 

7,672 heures effectuées par nos bénévoles et le total des kilomètres parcourus se chiffre à 

126,053 kilomètres.   

 Prenez notre que nos accompagnements-transport et nos activités ont presque cessé lorsque le CIUSSS nous ont 

annoncé le 16 mars que nous devions prendre les mesures nécessaires concernant la pandémie, ce qui a affec-

té le résultat de nos statistiques. 

En résumé, l’accompagnement-transport consiste à améliorer la qualité de vie des personnes en résidence collec-
tive ou privée.  Ce service répond vraiment bien au besoin de nos personnes.  Les gens trouvent que Soif de vivre 
est important pour eux pour les coûts minimes qui inclus les stationnements des hôpitaux. 
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Voici les statistiques pour l’année 2019-2020.   

Nous avons aidé au total 364 personnes, donc 254 femmes et 110 hommes. 

Le nombre d’interventions en accompagnement-transport pour l’année totalise 3,249 pour un nombre d’heures 

de 7,672.  Nos bénévoles ont parcouru 126,053 kilomètres. 

Le centre de jour reçoit 12 personnes de façon régulière sur 20. La capacité du local du 

centre est 12 personnes maximum. 

Selon nos statistiques, 57% de nos bénéficiaires sont à la maison soit 209 personnes et 

une centaine sont à la retraite sur 364. 

Selon la problématique concernant les personnes en difficultés nous dénombrons 168 

sur 364, donc 46% et  

les personnes âgées 167 sur 364, donc 46% aussi. 

Pour l’autonomie, 105 personnes ont une mauvaise autonomie et 55 qui ont besoin 

d’aide les autres sont de bonne à moyenne. 

Les revenus annuels de 0 à 10,000 = 192 personnes, donc 52% de notre clientèle et 28% 

ont plus de 10,000. 

L’état civil de nos bénéficiaires est 17% sont marié et la plupart sont soit divorcé, soit célibataire ou veuf(ve). 

La source de revenus est surtout la pension de vieillesse 20%, la RRQ 29% fonds de pension 12% et l’aide sociale 

30%. 

La catégorie d’âge 183 personnes ont 65 ans et plus et 107 personnes ont entre 56 à 64 ans sur 364. 

Depuis plusieurs années, nous sommes membre de la F.C.A.B.Q. 

(Fédération des Centres d’actions bénévoles du Québec), dont le 

président est M. Michel Alexandre Cauchon.  Maintenant les col-

loques ont lieu dans les régions. 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, région 02 nous sommes cinq centres 

d’action bénévole.  Les réunions se font dans la ville du CAB choisi.  

Nous avons une réunion par mois.  Nous discutons de la promotion 

du bénévolat, les problèmes engendrés, la concertation des Centres 

de Santé et services sociaux et des 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 2019 nous avons amassé la somme 

de 738.15$. 

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

cadeaux. 

Pour ce qui concerne la publicité, nous laissons des pamphlets dans les hôpitaux et les cliniques médicales et le 
bouche-à-oreille et sur le site jebenevole.ca 
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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 travailleuses sociales ainsi que les infirmières qui nous recommandent à leurs bénéficiaires.  

Cependant, notre espace nous permet une capacité de douze personnes à la fois à recevoir. 

  

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 garder contact avec chacun 

d’eux et de discuter projet pour la prochaine saison.  En raison de la CO-

VID-19, ce souper est remis à plus tard, considérant la fermeture des 

restaurants et la distanciation sociale.   

  

Comme chaque année, la sécurité publique du Québec offre aux orga-

nismes de prendre des personnes qui se doivent de faire des heures com-

pensatoires.  Cette année, nous avons accepté 1 personne qui au total doit 

effectuer 835 heures qui vont s’échelonner sur l’année suivante. 
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Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles du 

centre d’action bénévole soif de vivre, pour ces quelques 7,672 

heures cette année de bénévolat, qui permettent d’aider des cen-

taines de citoyennes et de citoyens dans leurs déplacements. 

Nous ne le répéterons jamais assez : sans votre apport à l’organisme, 

il n’y aurait tout simplement pas de centre d’action bénévole.  
  

Un immense et sincère merci. 

 

 

 

 

 

 
La directrice générale, 

 

________________________ 

Dorisse Boivin 


