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Le mot du président 
 

 
 
 
 
 
 

L’année 2020 fut remplie de rebondissements due au Covid-19.  Nous avons dû nous 
adapter à différentes situations et relever par le fait même de nouveaux défis. Je tiens 
à remercier la direction du CABSDV pour avoir collaboré et faciliter la transition avec la 
nouvelle direction du CAB de la Baie. 

 
Je tiens à remercier les membres du C.A. qui ont travaillé à la mise en place de la 
nouvelle structure de fonctionnement et ont permis au CAB de La Baie de se 
développer davantage. 

 
Je tiens également à souligner l’excellent travail effectué par Mme Jessica Tremblay 
Doucet pour son implication.  Elle a su mettre toutes les énergies et sa détermination 
pour mener à terme la consolidation de l’organisme.  Elle a su démontrer beaucoup de 
leadership en travaillant en collaboration avec les différents organismes du milieu 
communautaire. 

 
Je tiens aussi à remercier Mme Dorisse Boivin, qui a su tenir le phare du CABSDV 
durant ses 25 dernières années à la direction. Mme Boivin a mis cœur et passion au 
travail pour notre organisme. Elle a su garder cette Soif de vivre en maintenant les 
services essentiels pour la population de la Baie. Merci pour toutes ces années et merci 
aussi de rester avec nous encore quelques années au sein de la réception et répartition 
de l’ATB.  

 
Je tiens également à remercier les membres du conseil d’administration qui ont accepté 
de plonger dans cette nouvelle aventure et cette transition vers de nouveaux défis pour 
notre CABSDV.  

 
Bien à vous, 

 

 
     

Maurice Smith 

Président du conseil d’administration 
 
 
 
 
 

2020-2021 : une année d’adaptation, de changements et de défis. 
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  Le mot des directrices  

 

2020-2021 est une année charnière pour notre Centre d’action bénévole. L’équipe 
en place et les membres du C.A. se sont mobilisés autour du lot d’enjeux qu’a 
apporter la pandémie. On pourrait même dire que la dernière année a été parsemé 
de réflexions, de changements et d’ouverture vers notre milieu. La pandémie nous a 
aussi appris à mieux connaitre nos valeurs et aller de l’avant avec notre mission.  

 
Étant un organisme essentiel pour la population, nous avons dû adapter nos services 
et voire même en ajouter, tout en mettant de l’avant les différents besoins de notre 
clientèle. Notre CABSDV s’est raccroché davantage à sa mission et a pris un 
nouveau tournant afin de remettre en avant plan notre volet de promotion et de 
développement de l’action bénévole tout en consolidant le volet des services aux 
individus.  
 
Nous tenons à remercier le conseil d’administration qui a été présent pour toutes les 
décisions et pour son soutien à l’équipe de travail.  
 
Nous voulons aussi remercier chaleureusement nos bénévoles autant nos réguliers 
que tous ceux et celles qui sont venus nous prêter mains fortes durant cette période 
de crise. Vous avez été essentiels et sans vous nous n’aurions pu accomplir ces 
changements. 
 
Un grand merci à notre clientèle et à nos aînés qui ont su s’adapter à tous les 
changements, qui nous ont fait confiance et qui ont gardé cet espoir d’un retour à la 
normal.   
 
Un merci spécial à l’équipe qui a su rester fidèle au poste, soudée et dynamique 
malgré les épreuves à relever.  
 
Un vent de changement est aussi arrivé au niveau de l’équipe. Mme Dorisse Boivin 
a décidé de laisser son poste de direction, après 18 ans, à la relève afin de prendre 
d’une main de maître la réception et la répartition à l’accompagnement transport 
bénévole. Une nouvelle direction s’est donc greffée à l’équipe de travail en poste afin 
d’amener le CABSDV vers un renouveau dans sa Soif de Vivre.  
 
L’année prochaine sera chargée de plusieurs défis, tels que le financement, le 

recrutement de bénévole, les ressources humaines et la consolidation 
des services, néanmoins, nous pourrons compter sur une équipe 
d’expérience pour faire face aux vagues plus fortes.  
 
Nous sommes fières de vous présenter le rapport de l’année 2020-2021 
qui démontre la force de notre CABSDV pour briller à nouveau. 

 

Douce

Dorisse Boivin  

Jessica Tremblay Doucet  

Directrices  

 
A

p
rè

s
 l
a
 p

lu
ie

, 
le

 b
e

a
u
 t
e
m

p
s
 !

 



 

 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021    page  5 

Mission, objectifs, champs d’action et principes orienteurs 

Mission 
 Favoriser le développement de l'action bénévole et communautaire (1) en effectuant la 

valorisation et la promotion du bénévolat par le biais de diverses activités et stratégies ; (2) en 
soutenant les bénévoles de la communauté dans leur implication : recruter, évaluer, former, 
orienter et coordonner les bénévoles selon leurs aptitudes et leurs disponibilités. 
 

 Soutenir la communauté (1) en offrant des services directs aux individus en réponse à des 
besoins identifiés ou exprimés ; (2) en offrant du soutien aux organisations du territoire de La 
Baie : accueil et orientation des bénévoles vers les organismes, participation à des 
concertations permettant l’identification des besoins des organismes. 

 

 Développer un système de gouvernance et de vie associative basé sur un 
comportement éthique modèle et une gestion démocratique authentique. 

 

Objectifs 
 Recruter, former et orienter les bénévoles selon leurs goûts, leurs aptitudes et leurs 

compétences ; 

 Soutenir et encadrer les bénévoles afin de continuer d’offrir des services qui répondent 
adéquatement aux besoins de la clientèle ; 

 Favoriser le maintien à domicile de toutes les personnes plus ou moins en perte d’autonomie 
en leur offrant des services bénévoles ; 

 Collaborer avec les institutions existantes à la mise en place et au bon fonctionnement des 
soins et des services à domicile. 

 

La clientèle 
La clientèle desservie est de tout âge, cependant, les personnes aînées sont la clientèle 
principale de quatre services du CABSDV. 

 

Champs d’action et axes d’intervention 
Le développement de l’action bénévole et communautaire 

La promotion de l’action bénévole 
Le soutien aux bénévoles 
 

Le soutien à la communauté 
Les services aux individus  

  Le soutien aux organismes 

La gouvernance et vie associative 
La gestion 
La communication  
La reconnaissance 

 

Les principes orienteurs 
Les bénévoles sont au cœur de la mission du CABSDV 
Le CABC favorise l’implication de ses bénévoles dans les changements internes et la mise en 
place de services  
L’offre et le développement de services répondent à des besoins dans la communauté.

 

Le CABSDV respecte les critères de 
l’action communautaire autonome (ACA) 

Voir https://rq-aca.org/aca/  
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L’accessibilité 

Le CABSDV offre des services pendant 46 semaines durant l’année depuis. L’organisme 

est fermé durant 4 semaines lors de la période estivale et 2 semaines lors de la période 

des fêtes. Néanmoins, les services essentiels, tel le service d’épicerie et l’ATB pour 

l’hémodialyse, sont assurer par les responsables des services. Pour 2021-2022, la 

fermeture de la période estivale subira des changements.  

 
 

Voici nos heures d’ouverture 
Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et de 13h à 16hLe vendredi : 8h30 à 12h 

 
Les membres du personnel ont encore le privilège de pouvoir répartir leurs heures de 
travail sur 4.5 heures par jour et ainsi pouvoir terminer à midi le vendredi. 
 

 

Le CABSDV est demeuré ouvert malgré la pandémie avec le personnel en     

présentiel pour assurer les services essentiels. Les mesures sanitaires 
recommandées ont été mis en place pour assurer le respect des consignes 

sanitaires pour la sécurité des personnes présentes. 

 

Territoire desservi 

 Le territoire desservi est majoritairement l’arrondissement de La Baie. 

Le service d’accompagnement transport bénévole peut aussi être offert au Bas-
Saguenay et à Ferland-Boileau, à la suite d’une demande des organismes partenaires 
du milieu. 

Certains services (en projet) sont offerts dans les arrondissements de Chicoutimi et 

Jonquière, en partenariat avec les centres d’action bénévole des secteurs. Cette année, il s’agit 

du projet de l’agent de développement en action bénévole Saguenay (voir page 13). 

  
 
     
     
       

      
       
 

 

Territoire du Saguenay  

Arrondissement de La Baie 
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L’équipe 

L’équipe de travail 2020-2021 a connu quelques changements : changement de poste à 
l’interne, changement de direction, accueil de l’agent en action bénévole, nouvelle ressource 
à contrat due à des subventions. Le CABSDV est en mouvement ! 

Le CABSDV a terminé l’année financière avec 5 membres du personnel ayant travaillé 

en 2020-2021. Au moment de déposer ce rapport, l’équipe comptait 4 personnes à 
l’emploi. La personne contractuelle a terminé ces heures le 18 juin 2021. 

 
Considérant la Covid-19 et toutes les mesures sanitaires à respecter, le CABSDV a mis 

en place une alternance de présence au bureau et de télétravail pour le personnel. Cela 
minimisait le nombre de personnes au bureau et les contacts afin de diminuer le risque 
d’une propagation/éclosion dans l’organisme. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Notre équipe de travail 
(par ancienneté) 

 
Sonia Gauthier, secrétaire comptable 

Dorisse Boivin, réceptionniste et répartitrice du service l’accompagnement transport 

bénévole (ATB) 

Lynda Gagnon, responsable des services aux aînés (centre de jour, épicerie-livraison 

bénévole et visites d’amitié) 

Jessica Tremblay Doucet, directrice générale 

Hélène Dallaire, responsable de l’action bénévole (contractuelle) 
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Réunions d’équipe 
 

En cette année exceptionnelle, les réunions d’équipe ont été peu nombreuses. À quelques 
reprises, les membres de l’équipe en présentiel ont participé à de courtes rencontres 
spontanées sur des sujets particuliers. L’information était transmise via courriel afin de 
favoriser la rétention.  Le grand défi du CABSDV a été la mise à niveau du personnel 
face à l’utilisation des nouvelles technologies.  

 
Malgré la situation, l’équipe a su garder sa cohésion, son sentiment d’appartenance et 
sa communication. Elle a même accueilli de belle façon les nouvelles personnes qui 
sont venues lui prêter mains fortes.  
Le CABSDV ne fait pas exception et aura à retrouver quand même un certain équilibre 
lors d’un retour à la normal. 
 
 

 
Les comités issus du personnel du CABSDV 

Ont pu être actifs : 
 Comité organisateur de la semaine de l’action bénévole (SAB) 

 

 
Les formations offertes aux membres du personnel 

 Formation pour la direction : 

- Gestion d’une équipe à distance – offert par la CDC  

 Formations pour l’action bénévole : 

- Google Analytics (outil de performance Web) et Office 365 

- Les réseaux sociaux et votre organisme – offert par la CDC 
 

 Formation pour l’équipe : 

- Mise à niveau sur les logiciels : excel, outlook, teams, etc. - offert par 
la direction générale 

- Formation reçue par la responsable des services aînés Pour que vieillir 
soit gai – offert par Diversité 02.
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Une activité qui fait du bien ! 
Grand défi Pierre Lavoie – 1 000 000 KM ENSEMBLE 

Les 19, 20 et 21 juin 2020 les membres des équipes des Cab de Chicoutimi, Jonquière 
et La Baie se sont donné le défi de rester actifs ensemble, en marchant, en courant, en 
pédalant bref en bougeant. 

 
 
 

 

Les CAB de Saguenay se sont donnés comme objectif de faire 1 000 KM ensemble afin 
de garder les employés.es et bénévoles des CAB et des organismes du territoire, 
mobilisés et unis en ce temps de pandémie. 

 

Les résultats : 

 52 participants qui ont beaucoup aimé l’expérience ; 

 1 007 KM ; OBJECTIF ATTEINT ! 

 Plus de 12 600 personnes rejointes sur Facebook par les publications ; 

 Augmentation de 147 abonnées sur Facebook (8 au 25 juin 2020) ; 

 Taux d’ouverture de 45 % pour l’infolettre envoyée aux bénévoles COVID-19 ; 

 Ce projet commun a ajouté un esprit d'équipe et de force au sein des 3 CAB. 

Tout comme chaque geste bénévole compte, 

chaque kilomètre compte ! 

BRAVO ET MERCI À 

TOUTES LES 

PERSONNES 

PARTICIPANTES !!!  
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Les bénévoles 

Au cours de la dernière année, ce sont 87 bénévoles qui ont donné du temps dans les 
services de l’organismes. 

  
Au 31 mars 2021, le CABSDV comptait 42 bénévoles : 34 bénévoles actifs et 8 
bénévoles inactifs (en arrêt temporaire, surtout dû à la situation de la Covid-19). En cours 
d’année, 28 bénévoles ont cessé leur implication pour diverses raisons. 

 

Une partie des bénévoles ont dû cesser leurs implications en début de pandémie. Un 
recrutement d’urgence a permis de maintenir les services essentiels. Plusieurs 
personnes ont levé la main et ont permis de maintenir et développer les services. 

 

 

72 nouvelles personnes ont été recrutées spécifiquement en temps de 
Covid. De celles-ci, 27 demeurent impliquées au CABSDV. 

 

 

Ce sont 63 implications, puisque 6 personnes sont impliquées dans plus d’un service. 
Ce sont plus de 5 000 heures en implication bénévole qui ont été réalisées au cours 
de l’année. 

En chiffre, les implications par services au cours de l’année : 
  

25 - aux Visites d’amitié et Lecture aînés  

9 - Accompagnement transport bénévole ATB  

3- Accompagnement transport bénévole vaccin  

4 - aux implications ponctuelles 

14- service d’épiceries pour aînés 

7 - Membres du Conseil d’administration 

1 - Aide administration Covid-19 
 

Un MERCI particulier à monsieur 
Étienne Landry-Désy pour la mise 

en place d’un nouvel outil de travail 
et l’ajout de sa super équipe du 
Grand défi Pierre Lavoie qui est 
venue porter main forte avec les 

appels Covid-19. 

Un merci SPÉCIAL à Jessica 
Zajko pour sa présence au 

CABSDV en début de pandémie 
pour la mise sur pied du service 
d’épicerie et pour la gestion du 

nouvel outil de travail.  
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Champ 1 : Développement de l’action bénévole  

 PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
 

Développement majeur au SAGUENAY 

Agente de développement en action bénévole pour les CAB de Saguenay 

Cette demande est issue d’une démarche commune des 6 CAB de la région qui tous 
des difficultés, voire souvent de l’impossibilité, à répondre à leur mission unique en tant 
que CAB lié à la Fédération des centres d’action bénévole 
du Québec (FCABQ). Notre mission singulière qu’est le 
développement et la promotion de l’action bénévole, 
répond avant tout aux besoins de tous les organismes 
œuvrant avec des bénévoles. Elle a un impact important 
sur les services directs aux personnes. Ce projet pilote est 
donc un moyen pour déployer notre mission à partir de 
bases communes. 

 
PHASE 1 

Une agente a travaillé dans les 3 CAB du Saguenay, soit La Baie, Jonquière, Chicoutimi. 
Le travail de cette personne en temps partagé a été concentré sur les tâches communes 
entourant l’action bénévole répondant aux besoins des 3 CAB et par le fait même, des 
organismes du milieu. En quelques mois seulement, l’apport de cette ressource a 
démontré son efficacité par des résultats plus que satisfaisants pour les CAB. La plupart 
des actions communes n’aurait pu être réalisée et ceci aurait eu un impact majeur dans 
cette pandémie où l’implication bénévole est essentielle pour tous. 

 
Les résultats de la phase 1 pour 2020-2021 : 

- Plus de 45% du temps de travail de l’agente AB est du temps qui a pu être 

consacré à des tâches communes aux 3 CAB, ce qui représente une économie 

substantielle de temps, d’énergie et de salaires ; 

- Le maintien d’un message commun sur les réseaux sociaux et dans les outils de 
promotion ; 

- Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion de données ; 

- L’analyse des possibilités d’actions, de tâches et de responsabilités communes ; 

- Le développement de stratégies de promotion AB ; 

- Le développement d’un outil de présentation commun pour les CAB ; 

PHASE 2 

 

            Bonne nouvelle, la subvention pour ce projet pilote se poursuivra pour 2021-2022 
! 



 

 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021    page  12 

 

Les représentations publiques 
 

Équipe Implication Jeunesse et Étudiante 

 

 CEGEP de Jonquière – Présentation de l’action bénévole et des services des 
Centres d’action bénévole de Saguenay et du projet d’accompagnement et 
d’observation des étudiantes et étudiants dans le cadre du cours d’observation et le 
cours d’accompagnement, via l’agent de développement de l’action bénévole.  
 
Suite cette présentation de l’action bénévole et des services des Centres d’action 
bénévole de Saguenay, 103 étudiantes et étudiants ont participé à une initiative 
d’appels avec des aînés de façon hebdomadaire pendant 4 à 5 semaines. 

 

 
Présence dans les médias 

 Article numérique de Radio Canada par Pascal Girard – Saguenay invite les citoyens à 
faire appel aux centres d’action bénévole : conférence de presse de la mairesse Mme 
Josée Néron 

 Article papier, Semaine de l’action bénévole : « Bénévoler », c’est essentiel ! – Roger Blackburn 
Journal Le Quotidien 

 Entrevue radiophonique – Trouver de nouveaux bénévoles – 
Émission : Ce n’est jamais pareil ICI-Radio-Canada Saguenay 
Lac St- Jean 

 Article numérique – Journée internationale des bénévoles – 
Chroniques publiées Ruemorin.com 

 Entrevue télévisée – Transfert de Minutes de douceur vers les 
CAB 
– NVL Noovo 

 Publicité – Bénévoler dans le virus, nos besoins 
– Journal Mon Saguenay 

 Parution de la lettre de la TRCA en hommage 
aux CAB de la région – Journal Mon 
Saguenay et L’Étoile du Lac  
 

 Article papier et publicité Les bénévoles, ces personnes essentielles – Journal Mon Saguenay 

 

 Entrevue télévisée – Accompagnement-transport bénévole vers les cliniques de 
vaccination- TVA Nouvelle TVA Saguenay-Lac-St-Jean 
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 Entrevue télévisée – Accompagnement-transport 
bénévole vers les cliniques de vaccination – TVA 
Nouvelle TVA Saguenay-Lac-St-Jean 

 
 
 

 

 Entrevue télévisée – Accompagnement-transport 
bénévole vers les cliniques de vaccination 
TVA Nouvelle TVA Saguenay-Lac-St-Jean 

 
 
 

 Entrevue télévisée dans le 
cadre de l’émission Agent 
d’action, initié par la 
TROC02 sous le thème : Le 
bénévolat : essentiel plus 
que jamais. - MaTV 

 

 
 Le 2 novembre 2020, la Mairesse de 

Saguenay a mentionné le travail des CAB de 
Saguenay lors de la séance publique du conseil 
municipal. 

 
La Covid aura été positive pour le CABSDV comme pour une partie du 
milieu communautaire puisque la couverture médiatique a permis de 
mettre la lumière sur les organismes communautaires qui travaillent dans 
l’ombre. Espérons que cette visibilité sera bénéfique pour tous les groupes 
communautaires dans les démarches de reconnaissance 

gouvernementale pour un financement plus juste et équitable. 
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Réseaux sociaux  
 

Pour une première année, le Facebook du CABSDV a été très actif. C’est grâce à ses 73 
publications que 65 nouvelles personnes se sont abonnées à la page du Centre 
d’action bénévole Soif de vivre de La Baie. De plus, nous avons été présents et avons pu 
répondre aux messages provenant du ‘’Chat Messenger‘’ de la page Facebook du 
CABSDV. 

 

 
 
 
 

 
Bilan Facebook du 1er avril 2020 au 31 mars 2021  

Thématique  Nombre  

Entrevues  6 

Semaine de l’action bénévole (SAB) + Journée internationale des 
bénévoles (JIB)  

12 

Publicités internes  13 

Publications de regroupements (FCABQ + RABQ + RQ-ACA) 6 

Reconnaissance  3 

Grand Défi Pierre Lavoie 10 

Covid-19 3 

Organismes – Ville Saguenay  5 

Changements au sein du CABSDV  5 

Campagne de vaccination 3 

Divers  7 

Total  73 

 
Par manque de ressource, le CABSDV a confié le mandat de la 
conception visuel et de la gestion des médias sociaux à l’agente de 
développement en action bénévole. Cette dernière a assuré notre 
présence sur le web, ce qui a grandement contribué à augmenter notre 
visibilité. 
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La Semaine de l’action bénévole (SAB) 
 

Avril est le mois qui souligne annuellement l’apport bénévole au Québec et rassemble les 

centres d’action bénévole du Québec autour d’un même thème développé par la FCABQ. 

Le mois d’avril 2020 aura bouleversé cette semaine importante pour les centres d’action 

bénévole au Québec. 

 

La thématique provinciale de la Semaine de l’action bénévole 2020 déjà diffusée, a été 

préservée : Bénévoler…c’est chic ! 
    

(Peu exploitée, elle sera reprise pour la SAB 2021). 

     
Le CABSDV en mode collaboration 
 

En plein cœur de la pandémie, le CABC a pris l’initiative de modifier le thème pour son 

secteur, celui-ci est devenu : Bénévoler, c’est essentiel ! Les CAB de Jonquière et le nôtre 

se sont joints au concept et ont collaboré pour la promotion de ce thème pour la SAB 2020. 

La SAB s’est faite de façon différente, elle a été visible sur Facebook et avec les différents 

médias. L’entreprise Rocket Médias a assuré le graphiste et la gestion des médias sociaux 

pendant cet évènement. Tous nos bénévoles ont reçu un petit cadeau (objets promotionnels 

de la SAB) pour les remerciés de leur implication au sein de notre organisme.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

La SAB 2020 a bénéficié d’une grande couverture médiatique 

via Radio-Canada (Télé et radio), le journal Le Quotidien 

(articles) et des entrevues radio. Panorama Média nous a 

aussi offert des messages sur les panneaux publicitaires en 

commandite pour la reconnaissance des bénévoles. Quant à 

notre page Facebook, elle fut alimentée quotidiennement de 

diverses publications.  

 

Voici une publication qui a suscité beaucoup de           

Malheureusement, aucune 
activité en présentiel avec les 

bénévoles n’a pu être organisée. 

Un MERCI à nos mini-bénévoles Au service d’épicerie 

– Ophélie Potvin et à l’ATB – Raphaël Leblanc 
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La Journée internationale des bénévoles (JIB) 
 
 

 

Cette journée spéciale est pour nous un moment privilégié pour mettre en lumière le 
don de soi extraordinaire de notre équipe de bénévoles. 

 
Cette année, c’est une édition virtuelle conjointe entre les 6 CAB du Saguenay Lac St-
Jean qui était proposée à nos bénévoles. Un événement Facebook commun Dire 
merci SagLac a atteint une trentaine de participants et attiré plus de 884 personnes 
sur la page de l’événement. Nous y avons invité la population à dire merci aux 
bénévoles de leur entourage et d’ailleurs. Une cinquantaine de bénévoles furent ainsi 
identifiés au cours des jours entourant la JIB. 

 
De plus, les équipes des 6 Centres d’action bénévoles du Saguenay-Lac St-Jean ont 
réussi à se réunir via Zoom pour enregistrer une vidéo chantée spécialement pour les 
bénévoles. 
 

 

UN PEU D’HISTOIRE 
En 1985, l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a institué la Journée 
internationale des bénévoles (JIB) le 5 décembre afin de souligner toute l'importance de 

la contribution des bénévoles au développement économique et social des 
communautés. La résolution adoptée à cet effet par l'ONU prie les gouvernements et les 
organisations de prendre les mesures nécessaires pour mieux faire connaître 
l'importante contribution qu'apporte le bénévolat, inciter les individus de tous métiers ou 
professions à devenir bénévole et promouvoir des activités qui feront mieux connaître la 
contribution que les bénévoles apportent par leurs actions. 

http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
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Les prix de reconnaissance de l’action bénévole 
 
 
 
 

 

 

PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT QUÉBEC 2021 (PHBQ) 

En tant que centre d’action bénévole membre de la Fédération des centres d’action 
bénévole du Québec (FCABQ), le CABSDV participe à la diffusion de ce prix 
prestigieux. 

 
Le CABSDV n’a pas déposer de candidature. 

 

Au niveau de notre région, le récipiendaire dans la catégorie jeune 
bénévole, prix Claude-Masson est M. Adrien Guibert-Barthez. Il 
est impliqué au sein de l'UQAC et son engagement citoyen avec la 
Coalition Fjord lui ont permis de se démarquer dans notre région. 

 

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE DE VILLE DE SAGUENAY 2020 

SUSPENDU pour 2020 
 
 
 

 
 

PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT DOLLAR-MORIN VOLET RÉGIONAL 

Félicitations au lauréat régional 2020, Monsieur François Côté. 
 

 

Remise du prix à l’Auberge des îles à Saint-Gédéon, à M. François Côté 
récipiendaire 2020 pour ses multiples implications dont le FestivAlma. 

En tant que Centre d’Action bénévole, le CABSDV diffuse, à tous ses membres et au public 
les informations concernant des événements, activités et prix de reconnaissance, afin 

d’encourager la participation et les initiatives de chaque organisme. 
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Champ 1 : Développement de l’action bénévole – suite 
 

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES 

 

Les formations offertes aux bénévoles 

 

L’année 2020-2021 a été une période plus difficile pour les formations. De plus, le CABSDV 
veut développer le volet de la formation. Nous sommes en collaboration étroite avec le 
Centre d’action bénévole de Chicoutimi afin d’élargir notre offre de formation. Néanmoins, 
quelques formations ont pu être proposées et offertes aux bénévoles : 
 

 

 Des rencontres individuelles pour les bénévoles actifs du service de l’accompagnement 
transport en temps de pandémie ont eu lieu. Celles-ci visaient à accueillir les nouveaux 
bénévoles de l’équipe, expliquer les adaptations sanitaires, écouter les préoccupations, 
consulter les bénévoles, présenter les mises à jour et rappeler certains éléments de la 
Politique ATB ; 
 

 La formation des bénévoles du service d’épicerie Covid s’est faite individuellement ; 
 

 Les bénévoles du service de visites/appels d’amitié ont tous reçu la politique du service 
et pu être soutenu par la responsable ; 
 

 La formation des bénévoles du service ATB-vaccination s’est faite aussi de façon 
individuelle.  
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Champ 2 : Soutien à la communauté 

SERVICES AUX INDIVIDUS 

 

L’accompagnement transport bénévole (ATB) 

En temps normal, ce service est offert pour les soins de santé, les 
services bancaires, la pharmacie et l’épicerie aux personnes âgées, aux 
personnes souffrant d’une maladie chronique et à celles ayant des 
problématiques temporaires. Le service est offert cinq jours par semaine, 
durant 52 semaines. 
 
Cette dernière année, ce service aura connu les plus grandes adaptations et 
développements continus.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADAPTATION DES VÉHICULES 

L’ATB a été le premier service à devoir s’adapter à la pandémie spécifiquement pour 
les personnes hémodialysées qui ont dû poursuivre les traitements en présentiel à 
l’hôpital malgré les risques. Nous avons immédiatement été en mode solution pour 
assurer leur accompagnement et la pose de vinyles de division de l’habitacle des 

voitures des bénévoles a été faite. 
 

MESURES SANITAIRES EXTRÈMES 
Produits et équipements, formations, consignes, engagement, désinfection 

etc. La proximité et la vulnérabilité des utilisatrices et utilisateurs de ce service 
ont projeté l’ATB au rang des services à très haut risques de propagation et la 
crainte d’infecter la personne passagère a été extrêmement pris au sérieux. 

Bravo aux bénévoles qui ont appliqué toutes les mesures avec rigueur. 
 

CONFINEMENT DES BÉNÉVOLES DE 70 ANS ET + 
Un recrutement pour ce service a dû être fait afin d’assurer 
ce service essentiel. Lors du confinement des personnes de 

70 ans et plus, notre équipe a dû se priver de 25% des 
bénévoles réguliers en ATB. 
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Les résultats 2020-2021  
 

 280 personnes utilisatrices ; 

 
 8 bénévoles accompagnateurs transporteurs, dont 1 inactifs en attente post Covid 

 
 1 793 accompagnements transports réalisés par les bénévoles dont 3 à Alma et 27 

vers Québec ; 
 

 54 836 kilomètres parcourus ; 
 

 8 458 interventions 
 

 1 145 références ; 

  7 313 appels téléphoniques pour la prise de rendez-vous, la répartition des 

transports aux bénévoles et les confirmations aux aînés. 
Ce nombre d’interventions n’inclut pas exactement le nombre d’appels faits 
pour la recherche de bénévoles, le nombre de références, le nombre les 
problèmes liés aux transports, le nombre de rencontres à domicile qui ont eu 
lieu au besoin, les rencontres exceptionnelles avec les bénévoles. 

 

 
  

Accompagnement pour l’hémodialyse 
Cinq personnes ont poursuivi les traitements et utilisé ce service au cours de l’année. 

 
 

 

Accompagnement transport bénévole – collaboration Bas-Saguenay 
Ce sont 2 personnes (Rivière-Éternité et Petit Saguenay) qui ont utilisé le service pour 
trois transports vers un hôpital de Québec. Deux bénévoles assurent le service pour 

les transports vers Québec et autres villes, pour un total de 1 666 km cette année.  
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                             DE NOUVELLES ÉQUIPES EN RÉPONSE DES BESOINS SPÉCIAUX  

 
Considérant que cette l’équipe spéciale à la vaccination a été mise en place en 
collaboration avec les 3 CAB de Saguenay et que le CAB de Chicoutimi ne pouvait pas 
faire la gestion de ces deux nouveaux services, le CABSDV a pris en charge la gestion 
du service d’aide à la prise de rendez-vous et le service d’ATB-vaccination pour le secteur 
de La Baie et Chicoutimi.  

 

RÉSULTATS pour la vaccination du 15 au 31 mars 2021 :       

 20 personnes utilisatrices de l’ATB-vaccination ; 

o 6 vaccinées dans le secteur de La Baie, 

o 14 vaccinées dans le secteur de Chicoutimi. 

 8 bénévoles accompagnateurs transporteurs ; 

 348 kilomètres parcourus ; 

 159 demandes reçues pour l’aide à la prise de rendez-vous ; 

 2 bénévoles appelants pour la prise de rendez-vous ; 

 117 rendez-vous pris pour les aînés,  

• 49 rendez-vous pour les 60 à 69 ans, 

• 67 rendez-vous pour les 70 à 79 ans, 

• 43 rendez-vous pour les 80 ans et plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉQUIPE SPÉCIALE DÉPISTAGE 
En réponse à un besoin des maisons 
d’hébergement de Saguenay, une 
équipe spéciale a été mise en place 
pour un transport bénévole vers les 
cliniques de dépistage. Ce service 
préventif n’a heureusement pas été 
utilisé. Un grand merci aux bénévoles 
qui se sont portés volontaires pour 

cette implication à hauts risques. 

ÉQUIPES SPÉCIALE VACCINATION 
 
Dès les annonces de l’ouverture des 
cliniques de vaccination, un recrutement 
rapide a permis qu’une équipe soit déjà 
prête pour l’accompagnement des 
personnes aînées vers ces premières 
doses d’espoir. Les équipes seront prêtes 

pour la 2e dose. 
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Le centre de Jour – Plein Soleil 

 
 

Le centre de jour a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des 
personnes aînées, de stimuler et de développer leurs connaissances, 
de briser l’isolement et de donner la possibilité de rencontrer des gens 
dynamiques.  
 
L’âge moyen des personnes participantes est de 75 ans. Des activités diversifiées 
sont organisées afin de satisfaire les besoins de la plupart des personnes 
participantes. 

 

Nos ateliers vont de projets artistiques aux recettes, à de la sensibilisation sur 
divers sujets, à des jeux de tout type pour venir ainsi répondre à notre mission et 
nos objectifs. Nous prenons également le temps de souligner les fêtes 
importantes telles que Noël, St-Valentin, Pâques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE PENSÉE POUR La St-Valentin  

L’animatrice a préparé des cartes en cœur vierges afin 
que chacune des dames impliquées au centre de jour, 
écrivent un mot à une autre dame. Les cartes ont été 
envoyés par la poste, une fois rédigé, la personne 

repostait à sa valentine 😊 Du bonheur, de la 

reconnaissance, de l’émotion et de l’amour ont été 
partagés. BRAVO pour cette belle initiative ! 

 

LES RÉSULTATS de cette année : 

 

 35 semaines d’appels téléphoniques ; 

 13 personnes ont été appelées régulièrement ; 

 598 appels téléphoniques par la responsable du service.  

 

 

 

 
 

En arrêt depuis mars 2020 

GARDER LE CONTACT 
Aucune activité n’a pu être offerte en présentiel. L’animatrice a 
poursuivi le contact avec chaque personne participante par des 
appels hebdomadaires visant d’abord à s’assurer que tout va 
bien mais aussi de faire de l’écoute active, de briser l’isolement 
et de répondre à certains besoins essentiels les référant selon 

le cas. Elle a pris soin de chacune de ces personnes. 
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Visites et appels d’amitié  
 

DU CIUSSS aux CABs 
 

À l’automne 2020, l’initiative du CIUSSS La minute de douceur (une ligne 
téléphonique administrée par CIUSSS, mise à la disposition de la population 
socialement isolée) a été transférée aux 6 CAB régionaux qui se sont répartis 
la gestion des nombreuses inscriptions et bénévoles dans l’ensemble du 
territoire du Saguenay Lac St-Jean. 

 

Pour nous au CABSDV, c’est une migration de 29 
personnes aînées et de 17 bénévoles qui a été 
traitée. Tous les jumelages fournis par le CIUSSS 
ont été filtrés et selon le besoin de la personne, 
certains aînés et bénévoles ont été référés vers le 
Bonjour Quotidien ou vers d’autres secteurs tandis que 
les autres ont intégré le nouveau service de visites 
d’amitié mis en place.  

 

 
LES RÉSULTATS de cette année : 

 

 31 personnes utilisatrices ; 
 

 23 bénévoles ; 
 

 Plus de 570 appels faits par les bénévoles ; 
 

 Création du lien avec les intervenantes du soutien à domicile au 
CLSC  
 

 Promotion du nouveau service aux organismes du milieu et sur 
notre page Facebook 

 
Tous les témoignages recueillis cette année montrent à quel point  

le service est apprécié et essentiel. 
 

Il est plus que jamais important pour le contact humain ! 
  

MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU SERVICE 
Le CABSDV s’est adapté à la vitesse de l’éclair. Avec ce besoin dans le 
secteur de La Baie, il allait de soi que le CAB mettre en place ce service 
pour la population. Considérant la pandémie et le système déjà en place 
au CIUSSS, ce qui devait être des visites demeura des appels réguliers 
afin de maintenir tous les liens déjà établis. L’équipe bénévole s’est très 
vite adaptée à cette transition mais attend impatiemment 
l’assouplissement des mesures sanitaires pour démarrer les visites.  
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Le service Entre voisins 
 

À la fin de la troisième année d’opération, le financement provenant de Québec 
Ami Des Aînés (QADA) pour le service Entre Voisins a pris fin. Le service a été 
consolidé dans les arrondissements de Chicoutimi et Jonquière et le 
développement s’est poursuivi dans celui de La Baie au courant des trois années. 
L'objectif du service était d’offrir aux personnes âgées de l’aide pour effectuer des 
menus travaux afin de favoriser leur maintien à domicile par le biais d’un jumelage 
avec une personne bénévole qui réside à proximité. Entre Voisins a réussi à 
atteindre la plupart des objectifs fixés par QADA.  

 

 

 

 

         La subvention QADA a pris fin au 31 mars 2020 – FIN DU 

SERVICE. 
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Le service d’épicerie bénévole

 

 
Les pourparlers du service ont débuté le 18 mars 2020 et le service a vu le jour le 30 mars 
2020. La création du service a permis de répondre à un besoin criant du milieu autant chez 
les aînés (65 ans et plus) que chez les 50 ans et plus, que chez les personnes à mobilité 
réduire ou avec handicap, que chez les personnes immuno- supprimées, que chez 
certaines jeunes familles ainsi que chez une clientèle à faible revenu. 

Les clientèles visées : 

- Aînés en situation de vulnérabilité (anxiété, aucun 
proche, pas de voiture, pas d’accès Internet, délais de 
livraison long, etc.) ; 

- Aînés à mobilité réduite, aucune mobilité ou handicap ; 

- Problématiques ponctuelles à la suite d’une 

blessure, opération, etc. ; 

- Personnes de 50 à 65 ans en situation de 

vulnérabilité (anxiété, mobilité réduite, 

isolement, pauvreté, etc.). 

 
La collaboration établie : 

- IGA Verreault de La Baie. 

 

LES RÉSULTATS 2020-2021 : 

 95 personnes utilisatrices ; 

 3 bénévoles appelants pour la prise de commande d’épicerie ; 

 11 bénévoles épiciers-livreurs ; 

 369 épiceries réalisées par les bénévoles ; 

 1 988 kilomètres 

parcourus.

 

 

 

 

 

 

Des bons mots : 

« Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans vous. » 

« Un énorme merci, vous êtes mes anges gardiens. » 

« Très soulagée d’avoir un répit. » 
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Champ 2 : Soutien à la communauté 

Soutien aux organismes 

 

Voici les 21 organismes visés pour une tournée du milieu et pour un possible membership : 

 APAF (Association des Parents d’ados                                             
du Fjord) 

 Les Apprentis 

 Centre Alpha de La Baie 

 Centre le Phare 

 Centre d’hébergement la Marée 

 Maison des familles de La Baie 

 Maison des jeunes de La Baie 

 Maison d’hébergement Le Rivage de La Baie 

 Popote mobile de La Baie 

 Service des aides familiales de La Baie 

 Service budgétaire populaire de La Baie et du Bas-Saguenay 

 La Soupière de La Baie 

 Groupe d'actions communautaires                                               de 
santé bénévole 

 Intégration 

 Centre d’employabilité de La Baie 

 Les Bénévoles de St-Félix d'Otis 

 Parents-Secours  

 CRFM Bagotville(centre de ressources                                              
des familles militaires) 

 Maison des jeunes du Bas-Saguenay   

 Le groupe d’action communautaire                                            de 
l’A.P.R.S 

 Maison de l’Espoir Saguenay-Lac-                                                
Saint-Jean inc. 

 

 
LES RÉSULTATS de cette année : 
 

 15 organismes visités en tournée du milieu ;  

 6 organismes à visiter dans la prochaine année, mais avec le CABSDV a eu des contacts 
téléphoniques ; 

 14 offres d’organismes publiées sur jebenevole.ca ; 

  9 références vers les organismes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Malheureusement dû à la COVID-19plusieurs 

organismes ont dû modifier leurs horaires et même 
pour certains arrêter périodiquement leurs 

opérations. Ils ont donc dû s’adapter et leurs besoins 
ont changés ou diminués. 
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Le service d’orientation en bénévolat 

 
Depuis février 2021, le CABSDV travail à développer le service 
d’orientation. Ce sont 34 bénévoles actifs actuellement qui doivent être 
rencontrés afin de mettre leur dossier à jour. Ce sera aussi toutes les 
nouvelles personnes désireuses de s’impliquer qui devront passer 
par le service d’orientation du CABSDV.  
 
Ce service veut que nous prenions le temps d’écouter et de bien 
comprendre la motivation de chaque personne. Nous les référons 
ensuite vers les organismes du milieu, en fonction de leurs besoins et 
des attentes des bénévoles. 

 

 
LES RÉSULTATS de cette année : 

 

 10 bénévoles rencontrés ; 

 24 bénévoles à rencontrer dans les prochains mois ; 

 9 personnes référées vers les organismes du milieu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La plateforme Web jebenevole.ca permet au CABSDV d’inscrire les offres 
bénévoles des organismes du milieu. Le CABSDV joue un rôle majeur au 
sein de cette plateforme en offrant aux organismes le soutien nécessaire 
pour son utilisation et la création de jumelages appropriés entre l’offre de 

l’organisme et la personne désireuse de s’impliquer. 
 

Quelques jours avant le début de l’année couverte par ce rapport, le 
gouvernement du Québec a pris entente avec la Fédération des centres d’action 

bénévole du Québec et a invité toutes les personnes désireuses d’aider à 
s’inscrire sur jebenevole.ca. 

 
Au Québec, 154 000 personnes s’étaient alors inscrites dès l’annonce dont plus 

de 300 au Saguenay. 

Depuis, c’est l’agent de développement en action bénévole de Saguenay qui 
assure la gestion de la plateforme pour les Cab de Saguenay et ce sont plus de 

458 candidatures qui ont été gérées par le biais de jebenevole.ca. 

Un financement spécial permet actuellement la conception d’un nouveau logiciel 
de gestion pour prendre la relève de l’outil complémentaire temporaire mis en 

place en début d’année par une équipe bénévole spéciale. 

http://www.jebenevole.ca/
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Les actions de mobilisation 
 

 

 

 

 

 

 

 
COVID-19 : Solidaire avec le communautaire pour une VRAIE reconnaissance ! 

 
À la suite du budget déposé par le ministre Girard, le 25 mars, plusieurs organismes d’action 
communautaire autonome (ACA) vivent un mélange de déception, de colère et d’indignation. 
 
On nous a souvent dit : « Merci, vous faites du bon 
travail ! » On aurait pu s’attendre à voir nos efforts 
reconnus, mais non ! Pas d’argent stable pour 
faire face aux nombreux défis qui nous attendent 
avec la pandémie et, surtout, l’après-pandémie. Que des miettes ! Presque uniquement du 
financement ciblé, compliqué, non récurrent et qui ne répond ni aux besoins des organismes ni à 
ceux des communautés. 
 
Pourtant, avec ses 4000 organismes et ses 60 000 travailleuses et travailleurs, l’action 
communautaire autonome représente un secteur d’emploi important. Que dire des 425 000 
bénévoles et militants.es qui démontrent à quel point les organismes communautaires répondent 
aux besoins de leur communauté. Le communautaire représente, pour plusieurs personnes en 
situation de vulnérabilité, à la fois le premier et le dernier maillon du filet social. 

 
                                                                                                                                              CAROLINE TOUPIN , RQACA 

 
 

 

 

 

 

 

Notre organisme   adhère toujours   à   la campagne   Engagez-vous pour le communautaire, qui réunit 
les 4 000 organismes d’action communautaire autonome du Québec. Les organismes d’action 
communautaire autonome (ACA) souffrent d’un grave sous-financement, ce qui les empêche de répondre 
aux besoins des communautés. Depuis 2016, cette campagne nationale vise une société plus juste où les 
droits humains sont pleinement respectés. 
 
Concrètement, nous réclamons au gouvernement qu’il soutienne adéquatement l’action communautaire 
autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en réalisant 
la justice sociale, notamment en réinvestissant massivement dans les services publics et les programmes 
sociaux. 

 

https://engagezvousaca.or
g/ 

 

https://engagezvousaca.org/
https://engagezvousaca.org/


29 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021   PAGE  29 

Champ 3 : Gouvernance et vie associative  

Le Conseil d’administration (CA) 
 

Le Conseil d’administration du CABSDV comprend 7 membres qui voient au bon 

fonctionnement et au développement de l’ensemble de l’organisme. Certains sont 
également impliqués dans des services du CABS 
 
 
Le C.A 2020-2021 :  

 

Le C.A. a 

 

 

 

Au cours de l’année 2020-2021, le CA a tenu 5 réunions régulières.  
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Maurice Smith, président 
Diane Ouellet, vice-présidente 

Martin Martel, secrétaire 
Fernando Lavoie, trésorier 

Suzanne Tremblay, administratrice 
Rodrigue Gaudreault, administrateur 

André Couturier, administrateur 

 
L’assemblée générale annuelle (AGA) de 2019-2020 

n’a pu être tenue qu’en septembre 2020 (normalement 
en juin) et n’a été possible qu’en nombre restreint 

rendant plus difficile l’accès à tous les membres. 

Une photo du CABSDV  
 

Une démarche a été entreprise en janvier 2021 
avec l’équipe de soutien de la Troc 02 pour un 
diagnostic organisationnel, une « photo » du 
CABSDV. Les recommandations d’amélioration 
seront une référence pour la planification 
stratégique de 2022. 
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Les catégories de membres du CABSDV 
 

La CASDV comprend deux catégories de membres : les membres actifs, les membres 
honoraires.  

 
Membres actifs 
Les signataires de la requête de constitution en corporation et du mémoire des 
conventions sont membres actifs de la corporation.  Toute autre personne pourra devenir 
membre actif, sur demande à cette fin et sur acceptation du Conseil d’Administration, en 
se conformant à toutes autres conditions d’admission décrétées par résolution du Conseil 
d’Administration, le tout subordonnément aux dispositions du présent règlement relatif à 
la suspension, à l’expulsion et à la démission des membres. 
 

 
 

Membres honoraires 

Il sera loisible au Conseil d’Administration, par résolution, de désigner toute personne 
comme membre honoraire de la corporation, pourvu toutefois que le nombre total des 
membres honoraires en exercice ne représente pas plus que dix pour cent (10%) du 
nombre total des membres actifs en règle. 
 
Les membres honoraires n’auront aucune contribution annuelle ou autre à verser.  Ils 
auront droit d’assister aux assemblées générales ou spéciales des membres mais sans 
y avoir droit de vote.  Ils ne seront pas éligibles comme membres du Conseil 
d’Administration ni comme officiers de la corporation. 

 

Prendre note qu’à la rédaction de ce rapport, de nouveaux 
règlements généraux ont été adopté au C.A. (mois de mai 2021) 

et seront entérinés en AGA au mois de juin. 
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Les adhésions du CABSDV 
 

Le CABSDV est membre de différents regroupements 
 

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

 

La FCABQ est un regroupement de 115 centres d’action 
bénévole au Québec mis sur pied en 1972. Le CABSDV est 
membre depuis 1999. La mission de la FCABQ consiste à 
mobiliser, soutenir et représenter les centres d’action bénévole 
(CAB) afin de stimuler la promotion, la reconnaissance et le 
développement des différentes pratiques de l’action bénévole 
au sein de la collectivité.  

 

 

 

 
Table régionale des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean (TROC 
02) 
 
La mission de la TROC 02 est de représenter, promouvoir et 
défendre les intérêts et les droits de l’ensemble des organismes 
communautaires de la région 02 qui interviennent dans le 
domaine de la santé et des services sociaux. Elle est 
l’interlocutrice privilégiée entre les organismes communautaires 
et le CIUSSS. Le CABSDV est membre depuis 1997.  

 

 

 

 

 

 

Regroupement des organismes communautaire (ROC) La Baie-Bas-Saguenay 
 
Le ROC La Baie-Bas-Saguenay a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts 
des membres réguliers et partenaires et de fournir des services de toute nature en 
relation avec les buts de la corporation. Le CABSDV est membre depuis 2001.  
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La représentation 
 

 

Le CABSDV siège aux tables et aux comités suivants : 
    

 La Table de concertation des aînés du Fjord 

 Le Regroupement des organismes communautaires La Baie-Bas-Saguenay 

 Le Regroupement régional des centres d’action bénévole du SLSJ (RCAB02) 

 La Table régionale des organismes communautaire du SLSJ (TROC02) 

 Comité SIPPE – objectif transport 

 

 

 

Un MERCI très sincère aux partenaires financiers de cette année  

 

 

 
 
 

 
 

Un MERCI spécial aux commanditaires et donateurs de cette année  
(par ordre alphabétique) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les partenaires et les collaborateurs : 
 

Tous les organismes et organisations qui siègent aux différentes tables de concertation, 
qui contribuent au développement de projets répondant aux besoins du milieu, et ce, 
dans le respect des missions de chacun et dans la complémentarité. 

 
 
 
 
 
 

Centraide  
CIUSSS SLSJ 

 Carl Gagnon – Auto-net (désinfection des voitures) 
 IGA Verrault (service d’épicerie) 
 Panorama Média 
 Solution 3DS 
 Organisme Le Miens (don de matériel de bureau)  
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Conclusion 
 

Les objectifs et les défis 
 

Dans la poursuite de nos orientations, voici quelques objectifs et défis visés pour la 
prochaine année :  

 Poursuivre nos services dans le respect des mesures de prévention de la Santé 
publique ; 

 Recruter de nouveaux bénévoles pour les besoins d’après pandémie ; 

 Maintenir le dynamisme de l’équipe à travers les changements ; 

 Consolider et trouver de nouvelles sources financières ; 

 Redémarrer le Centre de jour ; 

 Consolider nos services permanents ; 

 Évaluer et appliquer les recommandations du diagnostic organisationnel ; 

 Mise en place d’une nouvelle planification annuelle ; 

 Développer davantage notre mission au volet de la promotion de l’action bénévole ; 

 Poursuivre la collaboration au projet d’agent en action bénévole. 
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Demandes de subventions effectuées 
 

Demandes acceptées 
Gouvernement du Québec 

 Programme de soutien aux organismes communautaires - PSOC 
- Fonds d’urgence pandémie Covid-19 – Avril à juin 2020 

 

Gouvernement du Canada 
 Fonds d’urgence pour l'appui communautaire – FUAC (distribué par Centraide)  

Juillet à décembre 2020 
 Fonds d’urgence pour l'appui communautaire – FUAC (distribué par Centraide)  

Janvier à mars 2021 
 

Demandes acceptées partiellement 
 Programme de soutien aux organismes communautaires - PSOC 

- Mission globale (fonctionnement et rehaussement) 
- Projet ponctuel (Agent de développement Saguenay-Lac-St-Jean – phase 1) 

Financé partiellement : le projet initial est avec les 6 CAB de la région. 
 

 
 

Selon les demandes, il faut compter 
d’innombrables heures de travail pour 
compléter les formulaires qui demandent des 
calculs minutieux, le développement 
d’argumentaires, le rapatriement des 
documents demandés, tels les lettres d’appui, 
résolutions, documents administratifs, etc. 
Par la suite, les redditions de comptes 
rattachées à chaque subvention obtenue 
exigent un suivi administratif rigoureux et une 
rédaction exigeante. 

 
 
 
 

La COVID-19 encore et encore 
Les aides financières viennent avec leur lot de redditions de comptes. 
2020-2021 annonçait une lourdeur administrative pour répondre aux 
exigences de chaque fonds d’aide ajoutés au fonctionnement courant, 
mais heureusement, la majorité des financiers des programmes COVID ont 
diminué un peu leurs exigences. 


