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La mission du Centre d’action bénévole MRC L’Assomption est de promouvoir et 

développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine 

en favorisant un espace d’engagement bénévole autour des enjeux sociaux, 

communautaires et humanitaires qui concernent la population de notre 

territoire, la MRC de L’Assomption. 

MISSION 

1   Organiser des services de soutien et d’entraide 

 

2  Recruter, orienter, former et encadrer des bénévoles qui désirent consacrer 

 leur temps et leurs talents au service de la communauté. 

 

3  Soutenir les organismes du milieu dans le recrutement et la formation 

 des bénévoles et leur fournir un support technique et professionnel 

 dans leurs activités. 

RÔLES 

 

Les valeurs qui sous-tendent nos actions sont l’entraide, la solidarité, la dignité, la 

justice, le partage et la valorisation des personnes. 

VALEURS 
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Nous desservons une multi-clientèle composée prioritairement des personnes 

aînées ainsi que des personnes et familles à faible revenu. 

BÉNÉFICIAIRES 

Située à l’est de l’île de Montréal, la MRC de L’Assomption 

est la principale porte d’entrée de la région de Lanaudière. 

Le carrefour des autoroutes 40 et 640 lui confère une 

situation stratégique exceptionnelle pour son développe-

ment. Couvrant au total un territoire de 265 km2, elle est 

composée de cinq municipalités : Charlemagne, L’Assomption, L’Épiphanie, Repentigny 

et Saint-Sulpice. Le territoire présente une excellente mixité de zones commerciales, 

industrielles, résidentielles, agricoles et récréatives entourées de noyaux villageois 

riches d’histoire et de routes pittoresques. La MRC de L’Assomption est parmi les plus 

peuplées de la région de Lanaudière, comp-

tant plus de 126 866 habitants qui forment 

une population en très bonne santé à tous les 

niveaux. En résumé, on retrouve sur le terri-

toire une population jeune, croissante et 

scolarisée, donc fort dynamique. 

Source: MRC L’Assomption 

 

TERRITOIRE DESSERVI 

Les bénévoles proviennent de tous les milieux. Plusieurs possibilités de bénévolat 

s’offrent à eux selon leurs intérêts et leurs compétences. 

Les bénévoles sont au cœur de l’action. 

BÉNÉVOLES 
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Le conseil d’administration est élu pour administrer toutes les affaires de la corporation.  Il se rencontre 

au minimum 6 fois par année, tel que stipulé aux règlements généraux.  

Pour l’année 2020-2021, il y a eu 1 rencontre du comité exécutif et 7 rencontres du conseil d’adminis-

tration, ce dernier étant formé de 11 membres, dont 2 représentants d’organismes du milieu. 
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Du 1er avril  1996 au 31 mars 2021 

Sylvie Houle 

Sylvie Hamel 

Christian Léveillé 
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Marie-Josée Dagenais 

Nathalie Gougeon Guylaine St-Arnault 
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Repentigny, le 13 septembre 2021 
 
 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 

 
 

 
C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle 
qui se tiendra le :  

Jeudi le 14 octobre 2021 à 13 h 30 
Salle Paul Lapostolle 

Centre à Nous, Pavillon Lions 
50, rue Thouin, Repentigny 

 
Nous vous présenterons notre rapport d’activités par lequel vous serez informés de l’en-
semble des services et des activités que nous offrons à la population de la MRC 
L’Assomption.  Nous vous informerons aussi des nombreuses collaborations et partena-
riats que nous avons eus avec différents organismes du milieu, lesquels sont essentiels à 
la réalisation de notre mission. 
 
Un léger buffet et un vin d’honneur sera servi pour souligner les 25 années d’implication 
dans la communauté de madame Marie-Noëlle Guédon à titre de directrice générale de 
notre organisme. 
 
Votre présence est très importante pour nous.  
 

Veuillez confirmer votre présence auprès de madame Lyne Doré 
au 450 581-5033 du lundi au jeudi, 
avant le lundi 30 septembre 2021. 

 
Veuillez agréer nos respectueuses salutations.  
 
 
 
 
Réjane Pepin  
Présidente du conseil d’administration 

 

 

Membres du  

conseil  

d’administration 

2020-2021 

 

Réjane Pepin, 

Présidente 

 

 

Isabelle Beaupied, 

1ère Vice-présidente 

 

 

Robert Bruneault, 

2e Vice-président 

 

 

Michel Perreault, 

Trésorier 

 

 

Suzanne Hamel, 

Secrétaire 

 

 

Jacqueline  

Laverdière, 

Administratrice 

 

 

Serge Laurin, 

Administrateur 

 

 

Réjean Drainville, 

Administrateur 

 

 

Hélène Fortin, 

Administratrice 

 

 

Antoinette Garcia, 

Administratrice 

 

 

André Joly, 

Administrateur  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE MRC L’ASSOMPTION 

 
14 OCTOBRE 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et confirmation du quorum 
 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 septembre 2020 
 
5. Mot de la présidente 
 
6. Mot de la directrice générale du Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 
 
7. Mot de l’adjointe à la direction générale 
 
8. Présentation et adoption du rapport d’activités 2020-2021 
 
9. Présentation et adoption de l’audit au 31 mars 2021 
 

10. Nomination d’un auditeur externe pour l’année 2021-2022 
 
11. Ajout aux règlements généraux 
 
12. Élection des administrateurs 

12.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
12.2 Présentation des candidatures 
12.3 Élections 

 
13. Présentation des membres du conseil d’administration à l’assemblée 
 
14. Remerciements à madame Marie-Noëlle Guédon directrice du CAB MRC L’Assomption  

du 1er avril 1996 au 31 mars 2021 
 
15. Parole à l’assemblée 
 
16. Levée de l’assemblée 
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Cher membre et bénévole, 

 

À chaque assemblée générale annuelle c’est le temps de faire le bilan de l’année qui 

s’achève aux plans financier et humain de notre organisme.  Les gestes de solidarité 

que nous avons posés collectivement vont porter fruits selon les nouvelles encoura-

geantes de la Santé publique et du gouvernement du Québec. 

 

Depuis mars 2020, dû à la pandémie que nous avons subie, beaucoup de change-

ments se sont opérés au Centre d’action bénévole MRC L’Assomption.  Nul n’ignore 

que la plupart de nos activités ont été mises sur pause.  Nous nous sommes adaptés 

aux mesures sanitaires du gouvernement afin de pouvoir offrir, malgré tout, le maxi-

mum de services permis. 

 

L’isolement et la solitude chez nos aînés ont été, pour eux et pour nous, une épreuve 

difficile à surmonter. Grâce au concours de nombreux bénévoles nous avons pu re-

joindre nos membres au téléphone afin de leur apporter un certain réconfort. 

 

Je nous félicite d’avoir relevé, malgré le confinement, ce grand défi. Je suis fière de 

notre équipe qui a su démontrer ténacité, ingéniosité et ardeur afin de pallier à ces 

moments de turbulence.   

 

Vous serez à même d’observer, à la lecture de notre rapport annuel, que nous 

n’avons pas baissé les bras.  Cette année tout à fait exceptionnelle sur le plan humani-

taire nous a permis de constater que nous étions prêts, ensemble, à affronter de 

nombreux défis.  Au Centre d’action bénévole, c’est l’HUMAIN, avant tout. 

 

Un merci particulier à Marie-Noëlle qui a pris sa retraite le 31 mars 2021 après 25 

belles années de service.  Merci également aux membres du conseil d’administration 

pour leur participation aux réunions et leur implication à certaines de nos activités. 

 

Merci à tous nos bénévoles, sans vous rien n’aurait été possible. 

MOT de la PRÉSIDENTE du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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MOT de la DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Du 1er avril 1996 au 31 mars 2021 

UNE BELLE HISTOIRE D’AMOUR 

 

C’est le dernier épisode de mon histoire d’amour avec ce bel organisme qu’est le 

Centre d’action bénévole MRC L’Assomption et je vous le partage aujourd’hui. 

 

En effet, arrivée il y a 25 ans pour assumer la direction générale, je quitte mainte-

nant mes fonctions consciente que notre organisme a développé de profondes ra-

cines dans la communauté.  Je suis également fière de la crédibilité acquise au fil 

des ans auprès de nos nombreux partenaires qu’ils soient gouvernementaux, insti-

tutionnels, du milieu des affaires ou du secteur communautaire. 

 

Je dis un gros et sincère merci à tous mes collègues, partenaires et amis qui m’ont 

d’abord accueillie, puis supportée et aidée à grandir dans mes fonctions avec en 

toile de fond la notion d’engagement et de respect envers la mission à accomplir.  

On le sait, la dernière année a été éprouvante pour nous comme pour tant d’autres 

dans le contexte de la crise sanitaire.  Pourtant, chez nous, il en a émergé une 

grande créativité, une sensibilité ainsi qu’une fraternité et une harmonie encore 

plus solide entre l’équipe, les bénévoles, nos partenaires de tous horizons. 

 

Je n’ai nulle crainte quant à la succession de la direction générale.  La personne qui 

me remplace, madame Francine Hébert, a toutes les compétences et qualités re-

quises pour poursuivre le développement de notre bel organisme.  Je lui souhaite 

autant de satisfaction et de plaisir dans ses fonctions que j’en ai eu moi-même. 

 

Également, à travers le cadre professionnel, de nombreux liens d’amitié se sont tis-

sés qui perdureront, je l’espère, dans le temps. 

 

Je terminer sur cette phrase de Nelson Mandela qui symbolise vraiment notre CAB : 

« le cœur et l’esprit réunis créent une formidable union » 
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MOT de L’ADJOINTE à la DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Mon mandat d’adjointe à la direction générale consistait à travailler en collaboration 

avec la directrice générale Marie-Noëlle Guédon, prioritairement, à la supervision des 

ressources humaines, la coordination des dossiers administratifs et la gouvernance. 

Notre complicité dans nos mandats respectifs a été efficace pour la prise de décision 

concernant la bonne marche de l’organisme. Malgré la pandémie, le plan d’action 

2020-2021, approuvé par le conseil d’administration, a été réalisé à 75 %.  L’équité 

salariale a été effectuée en conformité avec la Loi sur l’équité salariale, cet exercice a 

démontré qu’aucun ajustement salarial n’était requis. Ce dossier est clos et sera révi-

sé dans cinq (5) ans.  Vous constaterez à la lecture de notre rapport annuel d’activités 

que l’année 2020-2021 a été perturbée à cause de la pandémie et, par le fait même, 

nous avons dû mettre en place les mesures sanitaires qui s’imposaient.  

En outre, l’année 2021-2022 s’annonce dans le maintien de nos services, pro-

grammes et activités, sans pour autant négliger le développement, entre autres nous 

sommes plus actifs sur notre page Facebook et nous avons déposé un projet pour la 

mise en place d’une plateforme WEB « Bénévolons l’Assomption » pour le jumelage 

de l’offre et de la demande en matière de bénévolat. Ce projet a été appuyé par le 

PACTE MRC L’Assomption (Plan d’action collectif territorial engagé). 

Durant mes sept (7) années de services au Centre d’action bénévole MRC L’Assomp-

tion, j’ai appris à connaître la mission de l’organisme et les valeurs qu’il véhicule. La 

directrice générale, Marie-Noëlle Guédon, durant 25 années a dirigé le Centre d’ac-

tion bénévole de main de maître. La notoriété de l’organisme dans la communauté 

est toujours d’actualité. 

Madame Guédon quittant la vie professionnelle pour une retraite bien méritée, j’ai 

accédé au poste de directrice générale le 1er avril 2021 et j’en suis très heureuse. 

La prochaine année sera un grand défi pour moi. Étant assurée du support d ’une 

superbe équipe, en l’occurrence les membres du conseil d’administration, les 

employés(es) et les bénévoles, je poursuivrai le travail accompli depuis plus de 40 ans 

à l’égard de nos bénéficiaires et des personnes vulnérables de notre communauté. 

Rien n’est jamais fini 

Il suffit d’un peu de bonheur 

Pour que tout recommence 

(Émile Zola) 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

 

 

 

 

2020 

2021 
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PORTRAIT FINANCIER — RÉPARTITION DES PRODUITS 

CISSSL 55 % 

CENTRAIDE 4 % 

SUBVENTION FONDS URGENCE APPUI COMMUNAUTAIRE (FUAC) 5 % 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 2 % 

PROGRAMMES, SUBVENTIONS ET DONS DIVERS 7 % 

CARTES DE MEMBRES 3 % 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 20 % 

AIDE AUX PERSONNES À FAIBLE REVENU (INCLUANT PROGRAMME DES EFFETS SCOLAIRES) 2 % 

DONS DE DÉPUTÉS (EFFETS SCOLAIRES ET AUTRES) 2 % 

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR PERSONNES AÎNÉES (CCPA)  0 % 
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PORTRAIT FINANCIER — RÉPARTITION DES CHARGES 

SALAIRES 54 % 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 18 % 

LOYER, LOCATION DE SALLES 5 % 

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR PERSONNES AÎNÉES (CCPA) 1 % 

AIDE AUX FAMILLES À FAIBLE REVENU (INCLUANT PROGRAMME DES EFFETS SCOLAIRES) 2 % 

DÉPLACEMENT BÉNÉVOLE, EMPLOYÉS + REPAS 0 % 

FORMATION BÉNÉVOLES, EMPLOYÉS 0 % 

SUBVENTION FONDS URGENCE APPUI COMMUNAUTAIRE (FUAC) 9 % 

SUPPORT À L'ADMINISTRATION 10 % 
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19 681 heures de bénévolat 

109 bénévoles (membres actifs) ont participé aux différents 

services donnés à nos usagers membres associés 

 

 

L’implication des bénévoles représente une ressource indispensable et essentielle. C’est le cœur de 

notre organisation. Nos membres associés détiennent une carte de membre leur permettant de partici-

per à toutes nos activités et bénéficier de tous nos services. 

 

« Le bénévolat est une action signifiante résultant du don de son temps, de son savoir et de ses habile-

tés, sans attente de rémunération. On retrouve toujours au cœur du bénévolat les notions de gratuité, 

de liberté et d’engagement social. La notion d’engagement distingue l’action bénévole des gestes quo-

tidiens d’entraide. En effet, le bénévole s’engage selon ses goûts, ses aptitudes et sa disponibilité afin 

de combler des besoins du milieu. Le bénévolat, c’est avant tout une histoire d’amour pour soi et pour 

l’autre. Une histoire où on se fait du bien en faisant le bien. » 

Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 

 

 

 

 

14 320 heures de bénévolat en accompagnement-transport 

258 heures de bénévolat au Centre communautaire pour personnes aînées (CCPA) 

597 heures de bénévolat au service visites d’amitié et téléphones d’amitié 

829 heures de bénévolat aux ateliers du Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 

855 heures de bénévolat pour le programme des effets scolaires 

2 408 heures de bénévolat pour le programme d’aide à l’impôt 

414 heures de gouvernance 

HEURES DE BÉNÉVOLAT EFFECTUÉES EN 2020-2021 
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14 320 heures de bénévolat 

 

L’accompagnement-transport permet au bénéficiaire de se diriger vers les services de santé et les services sociaux 

en toute quiétude et sécurité.  Il est jumelé à un(e) bénévole qui ira le chercher à son domicile, le conduira, l’ac-

compagnera à son rendez-vous, puis le ramènera à son domicile. 

Un bénéficiaire peut fréquenter plus d’un secteur d’activité. 

 
(1) Montant remboursé aux accompagnateurs 

SECTEURS D’ACTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES SERVICES KM COÛT (1) 

Clientèle vulnérable CISSSL 158 886 28 666 12 326 $ 

PSJP/OLO/SIPPE/CIPPE 3 35 879 378 $ 

Fin à la Faim 4 37 714 307 $ 

APHPRN. 27 249 17 116 7 360 $ 

Le Curateur public du Québec 11 176 3 990 1 716 $ 

Pavillon l’Épi de l’aube 13 80 2 741 1 179 $ 

Hémodialyse/CISSSL 2 306 17 095 7 351 $ 

Centre de jour/CISSSL 0 0 0 0 

Centre local d’emploi 180 2 079 78 317 33 676 $ 

S.O.S. Dépannage 271 347 3 567 1 534 $ 

CNESST. 1 62 1 004 432 $ 

IVAC. 2 10 554 238 $ 

Accompagnement-transport /
médical 

801 4 737 209 608 90 131 $ 

Accompagnement-transport /
médical facturé 

28 117 6 030 2 593 $ 

Formations et ateliers 2 68 619 266 $ 

Commissions/emplettes 25 107 3 865 1 662 $ 

Transport du mercredi/CCPA 30 162 1 674 720 $ 

Vaccins COVID 42 52 1 471 633 $ 

TOTAL   9 510 377 910 162 501 $ 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 
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ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT...(suite) 

MUNICIPALITÉS BÉNÉFICIAIRES SERVICES KM COÛT (1) 

Charlemagne 80 451 14 457 6 217 $ 

L'Assomption 208 1 294 71 291 30 655 $ 

L'Épiphanie 139 674 40 357 17 354 $ 

Repentigny 1 003 6 727 230 256 99 010 $ 

Saint-Sulpice 17 54 4 810 2 068 $ 

Autres (2) 7 310 16 739 7 198 $ 

TOTAL 1 454 9 510 377 910 162 501 $ 

(1) Montant remboursé aux accompagnateurs 
(2) Lavaltrie, Terrebonne.  Demandes spéciales, cas humanitaires. 

RÉPARTITION PAR MUNICIPALITÉS 

Selon l’adresse civique, le total des bénéficiaires 

du service accompagnement-transport s’élève à 1 454 
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IMPACT DE LA COVID-19 
 
 
 

Cette année, nous avons assisté à la diminution de la participation ou à l’arrêt de plusieurs activités. 
Le délestage dans le secteur médical a eu pour effet de diminuer de manière significative l’accom-
pagnement-transport. 
 
Pour se conformer aux règles sanitaires, nous avons procédé à l’adaptation des véhicules au moyen 
de plexiglas et nous avons fourni aux bénévoles le matériel nécessaire (lunettes, gants, masques, 
lingettes désinfectantes, gel désinfectant). 
 
Plusieurs de nos bénévoles, afin de respecter les consignes de la santé publique, ont cessé leurs 
activités. Par ailleurs, puisque les activités des organismes communautaires étaient ralenties, cinq 
de leurs travailleurs se sont joints à notre équipe de bénévoles. 
 
La diminution du nombre des bénévoles actifs, variant de 45 % à 94 %, a été beaucoup plus impor-
tante que la diminution du nombre de bénéficiaires (17 %). Elle a été beaucoup plus prononcée 
pendant certaines périodes. Ainsi, au début de la pandémie, nous n’avions que 3 bénévoles actifs 
pour répondre aux besoins (hémodialyse, oncologie, épicerie pour personnes confinées).  À l’été, 
10 à 15 bénévoles offraient des services. Ce nombre a augmenté à 20 bénévoles à l ’automne 
pour ensuite redescendre à 17 au mois de décembre (deuxième confinement), puis revenir à 27 au 
31 mars 2021. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT…(suite) 

  2019-2020 2020-2021 DIFFÉRENCE 

Nombre de bénéficiaires 1 756 1 454 17 % 

Nombre de services 23 416 9 510 59 % 

Nombre de kilomètres 727 539 377 910 48 % 

Nombre de nouveaux clients 512 398 22 % 

Nombre de bénévoles actifs 49 27 
(1) 45 % 

Minimum de bénévoles actifs 49 3 94 % 

Maximum de bénévoles actifs 49 20 59 % 
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258 heures de bénévolat 

203 participations  

 

 

UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES 

 

L’année 2020 a marqué un bouleversement drastique dans la façon d’aborder notre activité des 

dîners communautaires du mercredi. 

Dès le mois de mars 2020, conformément aux recommandations de la Santé publique, nous avons 

malheureusement dû annuler nos dîners communautaires. 

En septembre, à la suite de nouvelles directives, nous avons pu accueillir à nouveau une cinquan-

taine de personnes à cette activité. Six (6) bénévoles étaient présents pour assurer le bien-être de 

nos bénéficiaires.  Le 28 octobre, de nouvelles règles sanitaires venaient modifier notre manière 

d’offrir cette activité, nous obligeant encore une fois à l’annuler.  Depuis, nous sommes en attente 

de nouvelles mesures permettant la reprise de l’activité. 

Puisque les annonces faites par le gouvernement sur la COVID-19 commencent à être encoura-

geantes, nous prévoyons reprendre l’activité du CCPA en septembre, si possible, en respect des 

règles imposées par la Santé publique. 

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR PERSONNES AÎNÉES (CCPA) 
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597 heures de bénévolat 

14 bénévoles 

VISITES D’AMITIÉ 
 
Les visites d’amitié répondent à la nécessité de combler la solitude et l’isolement chez les aînés. Nos 

bénévoles se rendent chez les bénéficiaires afin de leur faire passer de bons moments.  Nos 13 béné-

voles ont effectué 103 visites pour un total de 157 heures de bénévolat. 

 

La fréquence des visites est évaluée en fonction des besoins des participants et de la disponibilité des 

bénévoles.  Ces visites apportent de grands bénéfices à nos aînés. 

 
 
TÉLÉPHONES D’AMITIÉ PENDANT LA PANDÉMIE DE MARS À JUIN 2020 

 
20 bénévoles venant de la MRC de L’Assomption ont entendu l’appel du gouvernement pour prêter 

main forte aux organismes communautaires.  Nous considérons qu’ils ont rejoint près de 1 000 de nos 

membres et ce, afin de discuter avec eux de problèmes dû au confinement et leur proposer notre aide, 

pour un total de 210 heures de bénévolat. 

 
347 appels téléphoniques ont été effectués pour s’assurer du bien-être et de la sécurité des bénéfi-

ciaires, totalisant 163 heures de bénévolat. 

TÉLÉPHONES ANNIVERSAIRES 
 
Une bénévole fait des téléphones pour souligner l’anniversaire de nos bénévoles.  Elle leur prépare 

aussi des cartes d’anniversaire, pour un total de 67 heures de bénévolat. 

VISITES ET TÉLÉPHONES D’AMITIÉ, ANNIVERSAIRES 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 constituait une 

pandémie mondiale. 

Cette pandémie a entraîné l’annulation d’événements partout dans le monde, ce qui a causé un grand 

stress pour le secteur communautaire.  

Voyant la lumière au bout du tunnel, nous allons tout mettre en œuvre pour repartir notre prochaine 

saison dans la normalité.  Les visites d’amitié vont pouvoir reprendre de manière significative. 
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Participations à nos différents ateliers  
 

829 heures de bénévolat  
 

Atelier Internet : Nombre de bénévoles : 2 
Nombre d’heures de bénévolat : 60 heures 
Nombre de participations : 105 
 
Production du matériel informatique : 
Nombre de bénévoles :  2 
Nombre d’heure de bénévolat :  25 heures 

 
Atelier café - tricot, broderie, petits points : 

Nombre de bénévoles : 1 
Nombre d’heures de bénévolat : 90 heures 
Nombre de participations : 294 

 
Tricots pour personnes à faible revenu 
Notre animatrice du café-tricot a fait un nombre impressionnant d’heures de 
bénévolat afin d’offrir à ces personnes, des foulards, des mitaines, des 
châles, des pantoufles. 
Nombre d’heures de bénévolat : 204 heures 
 

Atelier de projets pour événements spéciaux  
Pour Noël, des sacs contenants du chocolat et des bonhommes de neige ont été 
créés par nos bénévoles afin d’en faire cadeaux à des résidents de Centres d’héber-
gement pour personnes aînées. Pour Pâques, nos précieux bénévoles ont utilisé 
leur talent pour fabriquer des petits cadeaux à offrir aux bénéficiaires. 

 
Cartes de Noël et cadeaux 
Nombre de bénévoles : 28 
Nombre d’heures de bénévolat : 184 heures 

Pâques 
Nombre de bénévoles : 30 
Nombre d’heures de bénévolat : 204 heures 

Fête des mères 
Nombre de bénévoles : 3 
Nombre d’heures de bénévolat : 66 heures 

 
Avant la pandémie nous avions des projets intergénérationnels qui permettaient, une ou deux fois dans l’an-
née, une rencontre de personnes au savoir-faire et de jeunes de milieux scolaires, mais en 2020 et 2021 nous 
avons dû mettre en pause ces activités.  Dès que nous pourrons reprendre ces projets en présentiel, nous 
mettrons sur pied des activités qui accueilleront jeunes et personnes d’expérience. 
 
Toutes les activités extérieures ont aussi été annulées. 

NOS ATELIERS 
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Ateliers offerts par le 

Centre de services scolaires des Affluents (CSSDA) 
et le 

Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière (CISSSL) 
 
 

 
Techniques de relaxation et gymnastique douce pour les aînés 

Nombre de participants : 20 
Nombre de participations : 101 
Nombre de rencontres : 16 
 
Gymnastique cognitive  

L’activité n’a pu être réalisée en raison des restrictions sanitaires.  
 
La Musicothérapie : « La Chorale enchantée » du Service Bénévole 

Nombre de participants : 68 
Nombre de participations : 34 
Nombre de rencontres : 34 
 
La musicothérapie permet de maintenir ou d’améliorer le bien-être 
émotionnel et social de la personne. Les activités proposées sont 
adaptées aux forces et intérêts des participants.  Cet atelier est réalisé 
en partenariat avec le Centre de services scolaire des Affluents. 
 
 
 
 
 

Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.) 
 
En raison des limitations sanitaires, le Programme intégré d’équilibre 
dynamique n’a pas eu lieu d’avril 2020 à mars 2021. 
 
Cette activité s’inscrit dans le continuum de services régionaux en 
prévention des chutes du Centre intégré de santé et services sociaux 
Lanaudière (CISSSL). 

NOS ATELIERS…(suite) 
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PROGRAMME D’AIDE AUX EFFETS SCOLAIRES 

 

 
855 heures de bénévolat  

30 bénévoles 
 

 

La rentrée scolaire 2020 a amené son lot de changements et d’adaptations, tant dans l’organisation 

des services que dans le financement.  Cette année marque également un tournant dans l’histoire de 

ce programme. 

Avec la fermeture prématurée des écoles au mois de mars en raison de la COVID-19, nous avons dû 

procéder autrement pour l’inscription des élèves du Centre de services scolaires des Affluents. Encore 

une fois, les intervenants des écoles, des organismes communautaires, du Centre intégré de santé et 

de services sociaux de Lanaudière (CISSSL) et des centres de la petite enfance ont référé de nom-

breuses familles pour qui ce programme fait une différence. 

Selon les récentes données, les familles à faible revenu ressentent encore plus les contrecoups de la 

pandémie.  Pour plusieurs d’entre elles, c’était la première fois qu’elles devaient faire appel à de 

l’aide extérieure. 

Pour l’année scolaire 2020-2021, nous avons établi un record en donnant des services à 606 enfants 

dans 47 écoles du Centre de services scolaires des Affluents et de la commission scolaire Sir-Wilfrid-

Laurier.  Nous offrons nos services aux élèves qui résident dans la MRC de L’Assomption ou qui y fré-

quentent une école.  Nous soutenons également les élèves qui, tout en étant inscrits dans une école 

secondaire, y font des apprentissages de niveau primaire. 

Chaque dollar compte. Il va entièrement à l'achat de matériel scolaire pour les enfants et au paie-

ment des frais exigés par les écoles.  Avec l’arrêt de plusieurs activités économiques de nos parte-

naires habituels, nous avons cherché d’autres sources de financement.  Nous voulons remercier parti-

culièrement le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada et la Fon-

dation communautaire de Lanaudière ainsi que Programmes Soutien à des organismes et Soutien à 

des partenaires en éducation du ministère de l’Éducation du Québec, qui nous ont permis d’adapter 

et de poursuivre nos services.  Sans leur aide financière, des centaines d’enfants n’auraient pu rece-

voir cette aide pour la rentrée scolaire. 

 

Le Centre de services scolaires des Affluents a reconnu la pertinence de notre programme pour encou-

rager la persévérance scolaire, permettre un meilleur rendement pédagogique et réduire les risques 

d’intimidation.  Des intervenants du CISSSL, d’organismes communautaires et des bénéficiaires nous ont 

témoigné de l’effet positif que notre programme a sur les familles. 
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Nous n’avons pu accueillir les familles pour la semaine de remise.  Les bénévoles ont préparé les sacs, 

les ont identifiés et acheminés dans les écoles avant la rentrée afin que chaque enfant puisse avoir son 

sac dès le premier jour de classe.  

Nos bénévoles ont fait un travail remarquable malgré les nombreux pépins survenus:  retard dans la 

livraison du matériel, changement d’école des élèves, mauvaises informations sur le degré scolaire, etc. 

Pour des dizaines d’élèves, il a fallu défaire et refaire le sac avec une nouvelle liste scolaire. Un im-

mense merci pour leur patience et leur dévouement. 

Nous soulignons le départ des trois derniers membres fondateurs du programme des effets scolaires. 

Nous avons beaucoup de reconnaissance pour la vision, l’engagement et la persévérance de mesdames 

Carole Baril et Marie-Noëlle Guédon et de monsieur Louis-Georges Boissy.  Vous avez porté à bout de 

bras, pendant des années, le programme des effets scolaires.  Grâce à vous, des milliers d’enfants ont 

pu vivre une rentrée scolaire dans la dignité et des parents ont pu être soulagés d’un stress tant finan-

cier que psychologique. 

Un immense MERCI pour tout ce travail et ce bel héritage. 

 un avenir meilleur à ces enfants et, par le fait même, à toute la société. 

 

Autres : Élèves fréquentant une école régionale dans notre MRC (Alphonse-Desjardins, 

La Passerelle) qui demeurent dans la MRC Les Moulins, demandes spéciales du 

CISSSL ou du CSS des Affluents). 

PROGRAMME D’AIDE AUX EFFETS SCOLAIRES...(suite) 
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PROGRAMME D’AIDE À L’IMPÔT 

2 408 heures 

19 bénévoles 

2020-2021 années de pandémie, nous avons dû nous adapter aux mesures sanitaires. 

Notre implication dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt 
(PCBMI) au fédéral, appelé Service d’aide en impôt - Programme des bénévoles au Québec, nous permet 
de desservir une clientèle à faible revenu. 

La production des déclarations se fait tout au long de l’année même si la période décrétée par les gou-
vernements se situe entre le 1er mars et le 30 avril. 

Nos bénévoles, en collaboration avec nos employés(es), ont mis l’épaule à la roue afin de donner ce ser-
vice essentiel à un grand nombre de personnes malgré la situation de pandémie. 

Grâce à la direction générale du Centre à Nous qui nous a permis d’occuper les salles afin d’accueillir la 
clientèle, les résultats sont les suivants : 

39 jours de clinique d’impôt pour recevoir les documents des contribuables, les placer sous enveloppe et 
consigner leurs informations personnelles sur une fiche, pour ensuite remettre les enveloppes aux béné-
voles préparateurs d’impôt qui, de leur domicile, remplissaient les déclarations de revenus et les trans-
mettaient par voie électronique. 

19 bénévoles s’activent pour répondre dans les délais requis à toute notre clientèle inscrite à ce pro-
gramme. 

2 408 heures de bénévolat ont été comptabilisées démontrant ainsi l’ampleur du programme. 

2 928 déclarations de revenus ont été transmises aux deux paliers de gouvernement fédéral et provincial. 

Tous nos bénévoles reçoivent de la formation donnée par le Programme communautaire des bénévoles 
en matière d'impôt (PCBMI). Un comité de coordination est formé de trois (3) personnes qui se rencon-
trent au minimum 3 fois par année.  De plus, une fois par année nous tenons une rencontre post mortem 
avec tous les bénévoles du programme des impôts afin de faire le bilan et d’apporter les ajustements qui 
s’imposent. 

Depuis quelques années, le gouvernement du Québec octroie une subvention de 2 $ par déclaration de 
revenus provinciale.  Cette année le gouvernement du Canada a instauré un projet pilote sur trois ans 
pour offrir aussi une aide financière. 

Nous sommes fiers d’avoir pu fournir le service d’aide en impôt aux personnes à faible revenu malgré les 

exigences des mesures sanitaires. 
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Accueil de nouveaux bénévoles  

Nous avons reçu 42 personnes en entrevue afin de connaître leur intérêt à s’engager à titre de bénévole 

dans nos différents secteurs d’activités. Ils sont par la même occasion informés des services offerts par 

notre organisme. Nous assurons un suivi continu auprès de nos bénévoles pour garantir leur bien-être. En 

2020-2021, la majorité des nouveaux bénévoles a été dirigée vers l’accompagnement-transport ou les 

téléphones et visites d’amitié. 

 

Orientation de bénévoles vers d’autres ressources 

Lors de l’entrevue, si le bénévole ne correspond pas à nos critères, nous l’orientons vers d’autres secteurs 

de bénévolat.  Notre expertise du milieu communautaire nous permet de diriger les personnes vers des 

organismes qui leur conviennent le mieux. 

 

JeBenevole.ca est le site provincial de jumelage des centres d’action bénévole du 

Québec pour les organismes sans but lucratif (OSBL). Depuis la création du site par la 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec, nous affichons régulièrement 

nos demandes en bénévolat. À la suite de l’appel du Premier ministre du Québec au 

début de la pandémie, nous avons communiqué avec chaque personne qui s’était 

inscrite à notre CAB afin de les informer de nos besoins en bénévolat. 

 

Formation, soutien et encadrement des bénévoles 

Le 27 août 2020 nous avons tenu un déjeuner d’encadrement avec les bénévoles du Centre communau-

taire pour personnes aînées (CCPA).  Dès la reprise de nos activités habituelles, plusieurs formations ont 

été offertes en vue d’améliorer la qualité des services de nos bénévoles auprès de notre clientèle et de 

leur offrir une opportunité d’acquérir des connaissances leur permettant de poursuivre leur bénévolat en 

toute harmonie. Former nos bénévoles est un excellent moyen de les fidéliser et renforcer leur sentiment 

d’appartenance. 

 

Formations, colloques et journées de ressourcement pour les bénévoles 

Pour les mêmes raisons déjà énoncées, nous avons procédé différemment cette année afin de garder un 

lien avec nos bénévoles. 

• Souper des fêtes 2020 (annulé) 

• Souper conférence de ressourcement pour stimuler la motivation des bénévoles; 

Le 5 décembre 2020 était la journée internationale des bénévoles sous le thème « Merci d’illuminer 

nos vies ».  Les bénévoles ont été invités à s’inscrire à une visio-conférence. 14 bénévoles ont partici-

pé, pour un total de 42 heures de bénévolat. 

• Semaine de l’action bénévole en avril; 

Pour souligner cette activité nous avons envoyé 108 certificats reconnaissance et cartes de remercie-

ment à nos bénévoles. 

• Témoignage d’appréciation et d’encouragement par la remise d’une carte cadeau au bénévole du mois. 

PROMOTION ET SUPPORT À l’ACTION BÉNÉVOLE 
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REPRÉSENTATIONS, GOUVERNANCE 

 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

 

Comptabilité 3 h 

Nouvelle plateforme 4 h 

Formation CRFL(2) 6 h 

FCABQ(3) 2 h 

Formation WEB 4 h 

Total  19 h 

 
REPRÉSENTATIONS 

 

Comité « Briser l’isolement » 4 h 

COMPA(4) 5 h 

SAFIMA 2 h 

CENTRAIDE 2 h 

CDC MRC L’Assomption(5) 8 h 

FPES(6) 2 h 

FCABQ 7 h 

Le PACTE MRC L’Assomption(7)  30 h 

RANCA(8) 120 h 

Centre à Nous 21 h 

TPBL(9) 28 h 

RCABAL(10) 32 h 

 

Total 261 h 

(1)   Déjeuner de formation et d’encadrement 
(2)   CRFL: Centre régional de formation de Lanaudière 
(3)   FCABQ : Fédération des centres d’action bénévole du Québec 
(4)  COMPA : Comité des abus envers les aînés 
(5)   CDC : Corporation de développement communautaire 
(6)   FPES : Fondation pour l’encouragement scolaire 
(7)   Le PACTE : Plan d’action collectif territorial engagé 
(8)   RANCA : Regroupement des aidants naturels 
(9)   TPBL : Table de promotion du bénévolat Lanaudière 

(10)   RCABAL : Regroupement des centres d’action bénévole des Laurentides 

FORMATIONS, REPRÉSENTATIONS, SUPPORT AUX ORGANISMES PAR NOTRE PERSONNEL 

399 heures de bénévolat 
 

Les membres du conseil d’administration ont effectué ces heures de gouvernance. 

15 heures de bénévolat effectuées par d’autres bénévoles. 
 

Ressourcement bénévoles 3 h 

Encadrement(1)   3 h 

Travail de rue Repentigny 6 h 

Magasin solidarité  3 h 
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES,   

COLLABORATEURS ET BÉNÉVOLES  

 

 

 

2020 

2021 
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PARTENAIRES FINANCIERS 

CISSSL 
Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière 
Aide financière du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)  

 
CENTRAIDE 
 
CLE de Repentigny 
Centre local d’emploi de Repentigny 
 
CENTRE À NOUS 
Centre de services communautaires et culturels de Repentigny 
 
FONDS D’URGENCE POUR L’APPUI COMMUNAUTAIRE (FUAC) et PHILANTHROPIE LANAUDIÈRE 
 
LISE LAVALLÉE, députée de Repentigny 

FRANÇOIS LEGAULT, Premier ministre et député de L’Assomption 

MONIQUE PAUZÉ, députée fédérale de Repentigny 

 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

 
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION 

 
VILLE DE CHARLEMAGNE 

VILLE DE L’ASSOMPTION 

VILLE DE L’ÉPIPHANIE 

VILLE DE REPENTIGNY 

VILLE DE SAINT-SULPICE 

 

COLLABORATION ET CONCERTATION 
 
FCABQ 
Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

 
RCABAL 
Regroupement des centres d’action bénévole affiliés de Lanaudière 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ET SA COMMUNAUTÉ 
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CDC 
Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption 

 

TROCL 
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 

 

TPBL 
Table de promotion du bénévolat de Lanaudière 

 

TSP 
Table solidarité pauvreté de la MRC de L’Assomption 

 

TABLE SAD 
Table des organismes de soutien à domicile de la MRC de L’Assomption 

 

COMPA 
Comité de prévention des abus envers les personnes aînées et adultes en 
situation de vulnérabilité de la MRC de L’Assomption 

 

LES ORGANISMES 

RANCA 
Regroupement des aidants naturels du comté de L’Assomption 

 

SAFIMA 
Service d’aide à la famille immigrante de la MRC de L’Assomption 

 

APHPRN 
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord 

 

LA JOYEUSE MARMITE, CUISINES COLLECTIVES 

 

FIN À LA FAIM 

 

LE TOURNESOL DE LA RIVE-NORD 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ET SA COMMUNAUTÉ ...(suite) 
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LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ET SA COMMUNAUTÉ...(suite) 

Programme d’aide des effets scolaires 

Merci à nos partenaires 2020-2021 

Bouffe à faim Kurde Pizza 

Bouffe détente Lise Lavallée, députée de Repentigny 

Bureau en Gros Monique Pauzé, députée de Repentigny 

Centraide Lanaudière Monsieur Etienne Villeneuve 

Centre à Nous Municipalité de Saint-Sulpice 

Chambre de commerce de la  
MRC de L’Assomption 

Nick Pizzéria 

Clubs Lions Repentigny Pépinière Villeneuve 

Costco Terrebonne 
Philanthropie Lanaudière / Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire (FUAC) 

Fin à la Faim Santé vous en forme MRC de L’Assomption 

Fondation pour l’encouragement scolaire Soudures St-Michel 

François Legault, député de L’Assomption et 
Premier ministre du Québec 

Ville de Charlemagne 

Galeries Rive-Nord Ville de L’Assomption 

General Dynamics Ville de L’Épiphanie 

Hallé Location Ville de Repentigny 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration 

Walmart Canada 

Ministère de l’Éducation   



 

 Rapport annuel 2020-2021 37

AUTRES REMERCIEMENTS 
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APPRÉCCIATIONS 
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