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Comme à tous les ans, notre rendez-vous est incontournable et c’est avec grand plaisir que le Centre 

d’action bénévole vous fait part de ses réalisations de la dernière année. 

La patience, l’écoute, la volonté d’aider et de se rassembler étaient au cœur de notre préoccupation 

et nos actions. Nous faisons partie d’une grande Fédération et notre organisme s’engage à respecter 

les valeurs qui en découlent entre autres l’entraide, la solidarité, la dignité, la justice, le partage et la 

valorisation des personnes.  

C’est avec fierté depuis 26 années que je m’implique comme bénévole au Centre d’action bénévole 

MRC l’Assomption.  J’ai accepté le poste de présidente au sein du conseil d’administration car les  

personnes qui y siègent depuis plusieurs années ont une vision commune de faire évoluer nos actions 

pour le bien-être de la population.   

Le conseil d’administration et le personnel effectuent un travail exceptionnel afin de répondre avec 

empathie et professionnalisme aux citoyens qui sollicitent notre aide. Un MERCI sincère pour leur 

travail soutenu et toute ma reconnaissance pour leur dévouement inconditionnel. 

La richesse de notre organisme c’est aussi nos nombreux bénévoles, sans eux notre mission serait 

impossible. Merci à eux qui offrent généreusement leur temps afin d’améliorer la qualité de vie 

des personnes qui en ont un grand besoin. Permettez-moi d’ajouter que c’est à travers l’engage-

ment que nous rayonnons dans notre communauté. 

Je remercie tous nos partenaires et collaborateurs pour leur contribution et leur soutien essentiel 

à notre mission. Un merci particulier à madame Jacqueline Laverdière pour son engagement au 

sein du conseil d’administration de 2009 à mars 2022. 

Finalement, malgré les impondérables pouvant survenir en cours d’année, je suis toujours prête à 

m’impliquer bénévolement tant et aussi longtemps que la santé me le permettra. 

 
Réjane Pepin 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Pandémie oblige, encore cette année, nous avons navigué à travers des contraintes 

en apportant les ajustements qui s’imposaient.  Le rapport d’activités vous démon-

trera que l’équipe a été capable de répondre efficacement aux besoins de la clientèle 

malgré les situations de confinement et déconfinement.  

Nos activités et programmes, à l’exception du Programme PIED, ont été maintenus 

selon les directives du gouvernement.  Nous avons aussi des nouveautés : l’atelier 

de peinture et l’atelier d’expression orale et écrite. Nous poursuivons également le 

développement de notre projet Bénévolons L’Assomption. Dans le cadre du 350e 

anniversaire de la Ville de Repentigny, nous avons tenu une activité intitulée 

LA GRANDE TABLÉE DE LA SEIGNEURIE DE REPENTIGNY. Notre page Facebook est 

régulièrement alimenté par différentes publications et notre auditoire grandit cons-

tamment. 

À ma première année comme directrice générale, il m’a fallu consolider l’équipe en comblant des postes à 

pourvoir dont celui d’une employée devenu vacant à la suite de son décès. Une secrétaire-réceptionniste,  

une secrétaire de direction ainsi qu’une agente de bureau à l’accompagnement-transport furent embauchées. 

Des améliorations ont été apportés à notre système informatique avec l’installation d’un nouveau serveur; le 

renouvellement d’équipement tels qu’ordinateur, écran et imprimante s’est avéré nécessaire. Un changement 

important est à venir, nous profiterons de l’agrandissement du Centre à Nous pour déménager et améliorer 

nos bureaux dans des nouveaux locaux. 

En mars dernier, la direction générale et le conseil d’administration avons discuté lors d’un Lac à l’épaule du 

coût excessif de l’essence et de l’augmentation des prix à la consommation. Nous avons dû augmenter le taux 

de remboursement du kilométrage aux accompagnateurs du transport de 0,43 $ à 0,47 $. Il est aussi prévu 

d’augmenter au cours de la prochaine année le coût de transport pour les bénéficiaires ainsi que le coût du  

repas pour l’activité du CCPA (Centre communautaire pour personnes aînées). 

Grâce à nos partenaires financiers et nos collaborateurs de services communautaires, nous pouvons offrir à 

notre clientèle un éventail d’activités, de services et de formation adaptés selon leur besoin. MERCI pour votre 

support et votre confiance envers notre organisme. 

Je suis privilégiée de faire partie de l’équipe du Centre d’action bénévole MRC l’Assomption car le personnel et 

les membres du conseil d’administration se préoccupent du développement de notre organisme, de l’aide sans 

jugement offerte à notre clientèle vulnérable et, que dire de l’expérience et des compétences qui sont sans  

aucun doute la clé d’une belle complicité. Je les remercie pour leur support, pour leur bienveillance et pour le 

travail accompli.  

Je termine en offrant mes pensées de réconfort à la population ukrainienne qui vit des épreuves douloureuses 

avec cette guerre qui s’éternise.  Nous serons présents pour les aider, entres autres par le programme des effets 

scolaires. 

SOUHAITONS-LEUR BEAUCOUP DE COURAGE ET D’ESPOIR DANS UN AVENIR PROCHE ET SANS NUAGES. 

 

Francine Hébert 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

5 



Rapport annuel 2021-2022 

 

 

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

justice, le partage et la valorisation des personnes 

 

VALEURS 

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 

MISSION 
 

La mission du Service bénévole comté L’Assomption est de promouvoir et développer 

l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine en favorisant un es-

pace d’engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) 

qui concernent la population de notre territoire, la MRC de L’Assomption. 
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Les bénéficiaires sont des résidents de la MRC L’Assomption. 

Nous desservons une multi-clientèle composée prioritairement des personnes aînées 

ainsi que des personnes et familles à faible revenu. 

BÉNÉFICIAIRES 

TERRITOIRE DESSERVI 

 

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 développement. Cou-

vrant au total un territoire de 285,15 km2, elle est composée 

de cinq municipalités : Charlemagne, L’Assomption, L’Épipha-

nie, 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 La-

naudière, comptant plus de 129 815 habitants. 

En résumé, on retrouve sur le territoire une 

population jeune, croissante et scolarisée, 

donc fort dynamique. 

 
 
 
Source: MRC L’Assomption 

BÉNÉVOLES 

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. 
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Réjane Pepin 
Présidente 

Pour la gouvernance 360 heures de bénévolat ont été effectuées par les membres de notre conseil 

d’administration qui sont élus pour administrer toutes les affaires de la corporation. 

Pour l’année 2021-2022, il s’est tenu ces différentes réuions : 10 conseil d’administration,  

1 comité des salaire, 1 comité exécutif et un 1 Lac à l’Épaule. 

Jacqueline Laverdière 
Départ mars 2022 

Isabelle Beaupied 
1re vice-présidente Robert Bruneault 

2e vice-président 

Suzanne Hamel 
Secrétaire 

Michel Perreault 
Trésorier 

André Joly 
Administrateur 

Réjean Drainville 
Administrateur 

Serge Laurin 
Administrateur 

Hélène Fortin 
Administratrice 

Antoinette Garcia 
Administratrice 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
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Lyne Doré 

Secrétaire à la direction 

Nathalie Gougeon 

Adjointe administrative 
Responsable des services de 
l’accompagnement-transport 

Carole Bélanger 

Adjointe au service de  
l’accompagnement-transport 

Sylvie Houle 

Adjointe au service de  
l’accompagnement-transport 

Katty Gibeault 

à la réception  

de juillet 2021 

à avril 2022. 

Francine Hébert 

Directrice générale 

Le personnel  
de cuisine 

Lyne Lussier,  

Francine Complaisance,  

Carole Vendette  

et Nicole Paquette 

Nadine Petit 

Agente de communication 
et recrutement des bénévoles 

Christian Léveillé 

Préposé à l’entretien 

NOTRE PERSONNEL 
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Guylaine St-Arnault 

Agente de bureau 
Au service de la comptabilité 

Marie-Josée Dagenais 

Adjointe administrative 
Responsable finances et comptabilité 

Sylvie Hamel 

Responsable du programme 
des effets scolaires  

et agente de développement 
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Repentigny, le 30 mai 2022 
 
 

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 

 

Jeudi 23 juin 2022 à 13 h 

Salle Paul Lapostolle 

Centre à Nous, Pavillon Lions 

50, rue Thouin, Repentigny 

 

Lors de cette assemblée, nous vous présenterons notre rapport annuel d’activités 2021–

2022 et le rapport financier vérifié, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.  

Nous vous ferons part de l’ensemble des services et des activités que nous offrons à la 

population de la MRC L’Assomption ainsi que des nombreuses collaborations et partena-

riats que nous avons eus avec plusieurs organismes du milieu. 

 

L’assemblée générale est essentielle pour démontrer le bien-fondé et le travail accompli 

durant l’année de notre organisme dans sa communauté. 

 

Comptant sur votre présence, nous vous demandons de bien vouloir confirmer celle-ci 

auprès de madame Lyne Doré au 450-581-5033 avant le vendredi 17 juin 2022. 

 

Veuillez agréer nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

Réjane Pepin 

Présidente du conseil d’administration 

 
RP/ld 

 

 

Membres du  

conseil  

d’administration 

2021-2021 

 

 
Réjane Pepin, 

Présidente 

 

 

Isabelle Beaupied, 

1re Vice-présidente 

 

 

Robert Bruneault, 

2e Vice-président 

 

 

Michel Perreault, 

Trésorier 

 

 

Suzanne Hamel, 

Secrétaire 

 

 

Réjean Drainville, 

Administrateur 

 

 

Hélène Fortin, 

Administratrice 

 

 

Antoinette Garcia, 

Administratrice 

 

 

André Joly, 

Administrateur  

 

 

Jacqueline  

Laverdière, 

Administratrice 

 

 

Serge Laurin, 

Administrateur 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE MRC L’ASSOMPTION 

23 JUIN 2022 / 13 HEURES 

 

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 14 octobre 2021 

5. Mot de la présidente 

6. Mot de la directrice générale 

7. Présentation et adoption du rapport annuel 2021 – 2022 

8. Présentation et adoption de l’audit au 31 mars 2022 

9. Nomination d’un auditeur externe pour l’année 2022 – 2023 

10. Élection des administrateurs 

 10.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

 10.2 Présentation d’une candidature 

 

11. Élection des officiers  

12. Présentation des membres du conseil d’administration à l’assemblée 

13. Hommage à Marlaine Larouche 

14. Parole à l’assemblée 

15. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE MRC L’ASSOMPTION 

tenue le 14 octobre 2020 à 13h30 

au Centre à Nous - Salle Paul Lapostolle 

__________________________________________________ 

 

PRÉSENCES  

 

MEMBRES CA 2020-2021 

Réjane Pepin; Isabelle Beaupied; Robert Bruneault; Suzanne Hamel; Michel Perreault; Réjean Drainville;  
Hélène Fortin; Antoinette Garcia; André Joly; Serge Laurin; Jacqueline Laverdière. 
BÉNÉVOLES 

Denise Bélec; Régis Cayouette; Raymond Meloche; Jean-Pierre Ménard; Jean-Pierre Michaud; Jean-Marie 
Pepin; François Poirier; Yves Rainville; Jean-Guy Robitaille; Manon St-Jean; Gérard Thériault; Pierrette 
Thivierge; Thérèse Turcot. 

 

BÉNÉFICIAIRES 

Huguette Allard; Monique Chevalier; Madeleine Frenette; Dolores Gionet; Gaétan Goulet; Lise  Hade; 
Hélène Laurendeau-Lebail; Denise Marchand; Nathalie Richard; Graciella Sierra; Claude Tanguay. 

 

EMPLOYÉS(ES) 

Francine Hébert; Marie-Josée Dagenais; Francine Complaisance; Lyne Doré; Katty Gibeault; Nathalie 
Gougeon; Sylvie Hamel; Sylvie Houle; Christian Léveillé; Lyne Lussier; Nadine Petit; Guylaine St-Arnaud; 
Carole Vendette. 

 

INVITÉS(ES) 

Robert Brouillard; Yvon Desrochers; Marie-Noëlle Guédon; Marie-Françoise Guédon; Marie-Chantal Gué-
don; Lynne Harpin; Geneviève Larivière; Vincent Locas; Mario Morais; Monique Pauzé; Huguette Plouffe, 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONFIRMATION DU QUORUM 

Le quorum étant confirmé, l’assemblée générale annuelle débute à 13h10.  Madame Réjane Pepin,  
présidente du conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux membres et invités.  Elle les  
remercie de leur présence. 
 
Elle présente les membres du conseil d’administration 2020-2021. 
 
 

2. NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Madame Pepin suggère monsieur Yvon Desrochers, organisateur communautaire au CISSSL, à titre de 
président d’assemblée et madame Lyne Doré comme secrétaire d’assemblée. 
 
Résolution # AGA 2021-10-14/61 
Il est proposé par Serge Laurin 
appuyé par Suzanne Hamel 
et résolu à l’unanimité : 
De nommer monsieur Yvon Desrochers à titre de président d’assemblée et madame Lyne Doré 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
Monsieur Desrochers et madame Doré acceptent leur fonction respective. 
 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président d’assemblée, Yvon Desrochers, se présente. Il fait la lecture de l’ordre du jour avec 
les modifications suivantes : 
 
Le point 14, Remerciements à madame Marie-Noëlle Guédon directrice du CAB MRC L’Assomption 
du 1er avril 1996 au 31 mars 2021, devient le point 16; 
Le point 15, Parole à l’assemblée, devient le point 14; 
Le point 16, Levée de l’assemblée, devient le point 15 
 
Résolution # AGA 2021-10-14/62 
Il est proposé par Hélène Fortin,  
appuyé par Robert Bruneault 
et résolu à l’unanimité : 
D’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  

 

Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 SEPTEMBRE 2020 

Le président d’assemblée informe les membres de l’assemblée qu’il peut y avoir une lecture complète ou 
abrégée du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2019. 
 
Résolution # AGA 2021-10-14/63 
Il est proposé par Suzanne Hamel 
appuyé par Serge Laurin 
et résolu à l’unanimité : 
De faire la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 septembre 2020. 
 
Résolution # AGA 2021-10-14/64 
Il est proposé par Robert Bruneault 
appuyé par Isabelle Beaupied 
et résolu à l’unanimité : 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 septembre 2020. 

 
 
5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

La présidente, Réjane Pepin, fait le bilan de la dernière année.  
 
 
6. MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

La directrice générale, Marie-Noëlle Guédon, s’adresse à l’assemblée.  Elle fait un court retour sur ses 
25 années de service.  Elle souligne les défis liés aux mesures sanitaires de la pandémie de COVID et 
les réponses de l’équipe pour maintenir le plus de services possibles.  Enfin, elle assure sa confiance 
pour l’avenir du Centre d’action bénévole MRC L’Assomption et souhaite bonne chance à sa succes-
seure, Francine Hébert. 

 
 
7. MOT DE L’ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Francine Hébert, adjointe à la direction générale, explique que la principale raison du report de 
l’assemblée générale annuelle au mois d’octobre est que nous voulions y souligner le départ à la  
retraite de madame Guédon en présence du plus grand nombre possible de membres et d’invités.  
Elle fait le bilan de la dernière année et remercie madame Guédon pour leur collaboration et pour  
son immense contribution au développement du Centre d’action bénévole MRC L’Assomption. 

Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 
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8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 

Maintenir les services en respectant les mesures sanitaires et en composant avec le départ de nombreux 
bénévoles s’est avéré tout un défi.  Sous le thème « Mission impossible », la présentation du rapport  
annuel d’activités 2020-2021 est commentée par les employées responsables des différents secteurs 
d’activités.  
 
Résolution # AGA 2021-10-14/65 
Il est proposé par, Robert Brouillard 
appuyé par Denise Bélec 
et résolu à l’unanimité : 
D’adopter le rapport annuel d’activités 2020-2021 tel que présenté. 
 
Madame Francine Hébert souligne l’apport remarquable de monsieur Yves Rainville (ex-employé de Bell), 
lequel participe au Programme de bénévolat de Bell qui reconnaît le travail bénévole des retraités par 
une aide financière directe aux organismes de charité auprès desquels ils  sont engagés bénévolement.  
Ainsi, au cours des dernières  années, nous avons pu bénéficier de plusieurs dons représentant plusieurs 
milliers de dollars.  

 

 

9. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER AUDITÉ AU 31 MARS 2020 

Monsieur Michel Perreault, trésorier, présente le rapport financier et Marie-Josée Dagenais, explique les 
tableaux de répartition des revenus et des dépenses.  
 
Résolution # AGA 2021-10-14/66 
Il est proposé par Serge Laurin 
appuyé par Robert Bruneault 
et résolu à l’unanimité : 
D’entériner la décision du conseil d’administration d’accepter le dépôt du rapport financier audité par 
la firme TAVARES & CIE pour l’exercice financier couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

 

 

10. NOMINATION D’UN AUDITEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2021-2022 

Madame Hébert mentionne que l’année 2021-2022 est la deuxième (2e) année du mandat de la 
firme TAVARES & CIE pour les audits. 
 
Durant l’année en cours, le conseil d’administration déterminera s’il renouvelle ledit mandat ou s’il 
demande des soumissions de d’autres firmes pour les années 2022-2023. 

Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 
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11. AJOUT AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Francine Hébert présente l’ajout aux règlements généraux adoptés par le conseil d’administration et 
explique que celui-ci doit être entériné par les membres lors de l’assemblée générale pour être effectif. 

 
Résolution # AGA 2021-10-14/67 
Il est proposé par Isabelle Beaupied 
appuyé par Réjean Drainville 
et résolu à l’unanimité 
D’ajouter à la Section II des règlements généraux l’article 8 b)  concernant les conflits d’intérêts. 
 
 

12. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 

12.1 NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

Résolution # AGA 2021-10-14/68 
Il est proposé par Suzanne Hamel 
appuyé par Réjane Pepin 
et résolu à l’unanimité : 
Que monsieur Yvon Desrochers agisse à titre de président d’élection et que madame Lyne Doré 
agisse comme secrétaire d’élection. 

 
 

12.2 PRÉSENTATION DES CANDIDATURES 

Le président d’élection annonce que cinq (5) postes sont à combler. Tel que prescrit dans les 
règlements généraux, seules les personnes ci-après mentionnées ont déposé une lettre 
d’intention démontrant leur intérêt auprès du conseil d’administration.  Il s’agit de mesdames 
Isabelle Beaupied, Hélène Fortin ainsi que messieurs Michel Perreault, Serge Laurin et André 
Joly. 

 
 

12.3 ÉLECTIONS 
Considérant le fait qu’il y a cinq (5) postes à combler et que cinq (5) candidatures ont été reçues 
et acceptées; 

 
Résolution # AGA 2021-10-14/69 
Il est proposé par Réjean Drainville 
appuyé par Denise Bélec 
et résolu à l’unanimité : 
D’élire les cinq (5) candidats par acclamation soit mesdames Isabelle Beaupied, Hélène Fortin 
ainsi que messieurs Michel Perreault, Serge Laurin et André Joly. 
 
 
 

Une pause est demandée à 14 h 50 afin que les membres du conseil d’administration puissent élire 
leurs officiers.  Retour à l’assemblée générale annuelle à 14 h 55. 

Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 
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Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 

 
13. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE 

 

 
 
14. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

Madame Sylvie Hamel invite les participants à participer au projet de cueillette d’attaches de pain en 
plastique et de goupilles de cannette, en collaboration avec des intervenants du Centre de services 
scolaires des Affluents, au profit de l’unité de naissance de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 

 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution # AGA 2021-10-14/70 
Il est proposé par Yves Rainville 
appuyé par Antoinette Garcia 
et résolu à l’unanimité : 
De lever l’assemblée générale annuelle à 15h10 

 
16. Remerciements à madame Marie-Noëlle Guédon, directrice du CAB MRC L’Assomption du 1er avril 1966 

au 31 mars 2021 
 
 

 
 
 
 

______________________________ 
Lyne Doré       Yvon Desrochers 
Secrétaire d’assemblée     Président d’assemblée 

Administrateur (trice) Fonction 
Mandat 

Élu(e) en 2021 En élection en 2022 

Réjane Pepin Présidente   X 

Isabelle Beaupied 1re Vice-présidente X   

Robert Bruneault 2e Vice-président   X 

Suzanne Hamel Secrétaire   X 

Michel Perreault Trésorier X   

Jacqueline Laverdière Administratrice   X 

Serge Laurin Administrateur X   

Hélène Fortin Administratrice X   

Réjean Drainville Administrateur   X 

Antoinette Garcia Administratrice   X 

André Joly Administrateur X   
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DÉPENSES / CHARGES 

SALAIRES 51 % 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 22 % 

LOYERS & LOCATIONS SALLES 4 % 

CCPA 4 % 

AIDE AUX PERSONNES À FAIBLES REVENUS 
INCLUANT PROGRAMME EFFETS SCOLAIRES 

5 % 

DÉPLACEMENT ET REPAS DES BÉNÉVOLES  
ET EMPLOYÉES  

1 % 

FORMATION BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉES 1 % 

SUPPORT À L'ADMINISTRATION 11 % 

ACTIVITÉS 1 % 

TOTAL 100 % 

REVENUS / PRODUITS 

CISSS Lanaudière 55 % 

Centraide 3 % 

Subventions 6 % 

Programmes et dons divers 2 % 

Cartes de membres 3 % 

Accompagnement-transport 22 % 

Aide aux personnes à faibles revenus 
et dons effets scolaires 

4 % 

Effets scolaires Ministères Éducation, 
Famille, Immigration, Travail 

2 % 

CCPA 3 % 

TOTAL   100 % 

RÉPARTITION DES REVENUS ET DES CHARGES   
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DÉPENSES / CHARGES 

Salaires 51 % 

Accompagnement-transport 22 % 

Loyers et locations de salles 4 % 

CCPA 4 % 

Aide aux personnes à faibles revenus 
incluant programme effets scolaires 

5 % 

Déplacement et repas des bénévoles 
et employées  

1 % 

Formation bénévoles et employées 1 % 

Support à l’administration 11 % 

Activités 1 % 

TOTAL 100 % 
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26 082 heures de bénévolat 

109 bénévoles (membres actifs) ont participé aux différents services offerts à nos usagers 

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

organisation. Nos membres associés (bénéficiaires) détiennent une carte de membre leur permettant de 

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

L’année 2019-2020 fut une année normale durant 

laquelle nous avions effectué 49 924 heures de 

bénévolat. 

L’année 2020-2021, avec l’arrivée de la pandémie ce 

fut l’instauration des urgences sanitaires décrétées 

par le gouvernement, conséquemment nos services 

et activités ont été arrêtées pendant plusieurs mois. 

Nous avons effectué 19 681 heures de bénévolat ce 

qui représente une baisse de 53 % en comparaison 

avec l’année 2019-2020. 

L’année 2021-2022, nos services et activités repren-

nent vie graduellement. Nous avons effectué 26 082 

heures de bénévolat donc une légère augmentation 

de 33 % comparativement à l’année 2020-2021. 

 

19 540 heures en accompagnement-transport 

3 300 heures au Centre communautaire pour personnes aînées (CCPA) 

650 heures pour le programme des effets scolaires 

1 176 heures pour le programme des impôts 

424 heures au service visites d’amitié et téléphones d’amitié et d’anniversaire 
264 heures à l’atelier café-tricot 

81 heures à l’atelier internet 

54 heures à l’atelier expression orale et écrite 

54 heures à l’atelier peinture 

125 heures pour La Grande tablée de la Seigneurie de Repentigny 

360 heures de gouvernance 

50 heures auprès de différents organismes du territoire 

4 heures au Projet intergénérationnel 

HEURES DE BÉNÉVOLAT EN 2021-2022 
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19 540 heures de bénévolat 

ORGANISME SERVICES KM COÛT * 

Clientèle vulnérable 1 451 45 333 20 134,66 $ 

SIPPE - OLO - JED 0-5 ans 16 206 88,58 $ 

Fin à la faim 79 2 050 919,47 $ 

A.P.H.P.R.N. 205 12 665 5 561,13 $ 

Curateur public 152 3 104 1 367,28 $ 

Pavillon Épi de l’Aube 131 5 437 2 430,02 $ 

Centre de jour / CISSSL 749 13 100 5 850,31 $ 

Hémodialyse / CISSSL 193 12 434 5 375,81 $ 

Centre local d’emploi 2 641 107 934 47 518,62 $ 

Entente 211 5 149 70,03 $ 

C.N.E.S.S.T 6 317 136,31 $ 

I.V.A.C. 1 102 43,86 $ 

Accompagnement-transport médical 6 602 278 723 122 954,55 $ 

Formation et ateliers 344 3 080 1 368,55 $ 

Commissions 161 4 465 1 993,20 $ 

Transport du CCPA 607 6 582 2 951,82 $ 

Vaccin Covid 19 249 6 450 2 801,49 $ 

TOTAL 13 592 502 131 221 565,69 $ 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 
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* montant remboursé aux accompagnateurs 

L’accompagnement transport permet au bénéficiaire de se rendre vers les services de santé et sociaux en toute sécurité 
à un coût avantageux.  Sa demande reçue dans les délais prescrits, il sera jumelé à un bénévole. 

Cette année nous avons accueilli 6 nouveaux bénévoles dans notre équipe. 

La hausse fulgurante du coût de l’essence est un enjeu important. La Fédération des centres d’action bénévole du Qué-
bec fait des représentations pour que nos allocations soient revues à la hausse afin que nous puissions accorder aux bé-
névoles accompagnateur un juste remboursement des frais d’utilisation de leurs véhicules. Nous avons déjà procédé, 
selon notre capacité de payer, à un ajustement de ce remboursement. C’est un dossier à suivre pour la prochaine année. 

MUNICIPALITÉ BÉNÉFICIAIRES SERVICES KM COÛT* 

Charlemagne 67 599 18 516 8 123,11 $ 

L'Assomption 200 1 919 104 723 46 362,40 $ 

L'Épiphanie 101 931 59 879 26 524,26 $ 

Repentigny 910 9 693 286 430 126 209,99 $ 

Saint-Sulpice 13 86 5 732 2 502,03 $ 

Autres 12 364 26 851 11 843,90 $ 

TOTAL 1 303 13 592 502 131 221 565,69 $ 
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3 240 heures de bénévolat 

1 431 participations  

 
Tous les mercredis ont lieu nos dîners communautaires où des repas chauds et santé sont servis par 

nos dévoués bénévoles. 

 

Cette activité permet aux bénéficiaires de briser leur isolement, de favoriser leur maintien à domicile, 

d’entretenir des relations avec leur communauté et de participer à des jeux de cartes ou de bingo du-

rant l’après-midi.  Le comité des fêtes, composé de 6 personnes, a la responsabilité d’organiser au 

moins une fois par mois une journée spéciale : Halloween, Noël, Retrouvailles de janvier, St-Valentin, 

Pâques, Fête des mères, Fête des pères, sont autant d’occasions de festoyer en chansons avec des 

prix de présence. 

 

Dans une atmosphère de détente et de partage les bénéficiaires créent des liens importants avec 

leurs voisins de table. C’est aussi souvent l’occasion de faire de nouvelles rencontres. Ces moments 

nous permettent également d’informer nos usagers des services et activités offerts par différents 

organismes communautaires de notre MRC. 

 

Au cours des prochaines années, le vieillissement de la population aura des répercussions importantes 

sur la structure démographique québécoise. Cela entraînera des implications sociales et économiques  

variables selon les territoires. Pour la MRC de L’Assomption, la croissance démographique sera supé-

rieure pour les personnes de 65 ans et plus que pour le reste de la population. Les jeunes de 5 à 19 

ans connaîtront aussi une croissance mais moins importante. Ainsi, plusieurs secteurs de l'activité 

humaine dont l’habitat, les loisirs, la sécurité publique, l’aménagement des lieux publics, le transport 

et la fiscalité, subiront les effets de ce vieillissement.  

 

Nous devrions assister à l’évolution de l’immigration, ce qui changera également le portrait de 

notre communauté. Afin de bien répondre aux besoins actuels et futurs de la population, le CAB 

MRC L’Assomption devra adapter son offre de services à ces nouvelles réalité. 

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

 
 

Pour une deuxième année, les mesures sanitaires nous ont contraints à tenir la semaine de remise 

sans la présence des familles. 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 avant le premier jour de classe. 

 
Pour l’année scolaire 2021-2022, nous avons donné des services à 446 élèves qui résident dans la MRC 

L’Assomption. Ce sont très majoritairement des élèves du préscolaire et du primaire mais nous soute-

nons également les élèves qui, tout en fréquentant une école secondaire, y font des apprentissages de 

niveau primaire.  Enfin, sur demande spéciale d’un intervenant social ou scolaire, nous pouvons excep-

tionnellement accepter un enfant inscrit au secondaire. 

 
Ce nombre est inférieur à celui de l’année dernière et s’explique, entre autres, du fait que certaines 

écoles ont omis de remettre les formulaires d’inscription aux parents.   

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

des frais exigés par les écoles 

 
Des intervenants du CISSS de Lanaudière, d’organismes communautaires et des bénéficiaires nous ont 

témoigné de l’effet positif que notre programme a sur les familles. 

 

 un avenir meilleur à ces enfants et, par le fait même, à nous tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Autres : demandes spéciales du CISSS-L 

ou du CSS des Affluents. 

Repentigny 57 % 

L'Assomption 24 % 

L'Épiphanie 14 % 

Charlemagne 1 % 

Saint-Sulpice 3 % 

Autres* 1 % 

PROGRAMME DES EFFETS SCOLAIRES 
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1 176 heures de bénévolat  
  

  

Notre implication dans le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) de l’Agence 

de revenu du Canada et du Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles de Revenu Québec, nous per-

met de desservir une clientèle à faibles revenus tout au long de l’année. 

 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 rencontrent au 

minimum 3 fois par année. Une fois par année nous tenons une rencontre post mortem avec les bénévoles du 

programme des impôts afin de faire le bilan et d’apporter les ajustements qui s’imposent, le cas échéant. 

En avril, mai et même juin 2021, mois de pandémie, nos bénévoles ont fait du travail à domicile afin de terminer 

la période d’impôt de l’année d’Imposition 2020.  Le 28 février 2022, nous débutions la période d’impôt pour 

l’année d’imposition 2021, ce fut la reprise des cliniques d’impôt aux comptoirs de Repentigny et L’Épiphanie  

en présence des contribuables et ce, tout en assurant les mesures sanitaires; 18 jours de clinique d’impôt  

(15 jours au Centre à Nous et 3 jours à L’Épiphanie) se sont tenus au cours desquels les bénévoles accueillaient, 

sur rendez-vous, les contribuables admissibles au programme pour faire leurs déclarations de revenus sur place 

. 

Au 2 mai 2022, 2 921 déclarations de revenus sont produites, dont 1 461 au provincial et 1 460 au fédéral, et ce, 

grâce à nos 16 bénévoles qui se sont mobilisés afin d’offrir ce service d’aide en impôt. 

2 324 heures de bénévolat ont été comptabilisées démontrant ainsi l’ampleur du programme. 

Si ce service peut être offert tout au long de l’année c’est aussi grâce à la collaboration de nos employées pour 

recevoir les documents des contribuables, consigner leurs informations personnelles sur une fiche, placer le tout 

sous enveloppe, pour ensuite remettre ces enveloppes aux bénévoles préparateurs d’impôt qui, de leur domi-

cile, produisent les déclarations de revenus et les transmettent par voie électronique. 

Côté subvention:  

Le gouvernement du Québec offre 2 $ de subvention par déclaration produite. Nous avons été informé que 

cette subvention passerait à 5 $ pour l’année d’imposition 2021. 

Le gouvernement du Canada a instauré un projet pilote sur trois ans pour aussi offrir une aide financière. Nous 

avons bénéficié de cette subvention, il reste deux autres années au projet pilote. 

Nous sommes fiers d’avoir pu fournir le service d’aide en impôt aux personnes à faibles revenus et tenons à 

remercier tous nos bénévoles pour leur engagement et nos employées pour leur collaboration.  

PROGRAMME DES IMPÔTS  
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424 heures de bénévolat 

 

VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES D’AMITIÉ 

 

351 heures de bénévolat ont été effectuées aux visites et téléphones 

d’amitié. 

Les dernières années ont soumis beaucoup d’aînés à un plus grand stress 

face à une situation pandémique particulière et en raison des nombreuses 

restrictions sanitaires qui n’ont pas permis de rencontres aussi fréquentes 

que par le passé. 

Certains de nos bénévoles ont mis leur visites sur pause et ils ont préféré 

téléphoner. 

Les visites permettent une présence physique amicale et rassurante.   

Ces liens de proximité permettent également un contact réconfortant 

grâce à un service de qualité. 

 

 

 

 

TÉLÉPHONES ET CARTES D’ANNIVERSAIRE 

 

Une bénévole est également disponible pour souligner  

les anniversaires de nos bénéficiaires. Tout au long de 

l’année elle prépare des cartes de fête et fait des appels.  

72 heures de bénévolat ont été accordées en 2021-2022 

à ce service. 

 

 

VISITES D’AMITIÉ, TÉLÉPHONES D’AMITIÉ ET D’ANNIVERSAIRE 
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LA GRANDE TABLÉE DE LA SEIGNEURIE DE REPENTIGNY 

 

 

Le 18 septembre 2021, après deux années de travail et deux reports dû à la pandémie, 

nous avons enfin pu accueillir 68 convives, membres de la communauté et dignitaires, 

à « La Grande tablée de la seigneurie de Repentigny ». 

 

Cette activité a été réalisée dans le cadre du 350e anniversaire de la fondation de la ville de 

Repentigny. Le comité d’organisation était composé de cinq bénévoles, sous la supervision 

de Nadine Petit. 

 

Des bénévoles costumés, des décors et des artéfacts témoignant du quotidien des premiers 

colons, un repas rappelant l’époque de la Nouvelle-France nous a permis de faire un voyage 

dans le passé. Pour rendre le tout encore plus réaliste, une tisserande était sur place et a  

expliqué le travail et l’apport du tissage à la jeune colonie. De nombreux prix de présence  

célébrant notre terroir ont été remis. 

 

Merci à nos généreux commanditaires. 

 

 

Vous pouvez voir la vidéo de cet événement sur notre page Facebook. 

www.facebook.com/servicebenevole/videos/549248086205648 

 

ACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE 
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HOMME DE CŒUR 2021 
 
Dans le cadre de la Journée internationale de l’homme, la Table lanaudoise en santé et 

bien-être des hommes invite les organismes à célébrer leurs hommes de cœur.  

 
C’est ainsi que le 19 novembre dernier, nous avons assisté au gala virtuel où le nominé du 

Centre d'action bénévole de la MRC L'Assomption a été dévoilé. 

 
Célébrons notre homme de cœur, monsieur Yves Rainville 

 
« Pour son engagement auprès des personnes vulnérables. 

Pour la générosité de son temps. 

Pour sa disponibilité exceptionnelle, pour son écoute, 

son empathie, son respect envers les bénéficiaires.  

Pour sa recherche de financement pour l'organisme.  

Parce qu'il est un modèle inspirant de dévouement. » 

 
www.facebook.com/celebrons.nos.hommes.de.coeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DES MÈRES 
 

Pour la Fête des mères, le Centre d’action bénévole MRC L’Assomption a offert à quatre 

mamans, qui fréquentent les cuisines collectives La Joyeuse Marmite, un cadeau très  

apprécié : un congé de 5 repas. Les familles ont fait leur choix parmi l’offre du Service  

traiteur Buffet Accès-Emploi, une entreprise d’insertion socioprofessionnelle de Lanaudière. 

La livraison des repas a été assurée par les cuisines collectives La Joyeuse Marmite. 

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
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453 heures de bénévolat  

 
3 712 participations  

 
 

Atelier Internet  

36 rencontres d’une durée de 3 heures chacune 
2 bénévoles disponibles à raison de 3 heures chaque session pour un total de 220 heures de bénévolat 

 
 
Atelier café - tricot, broderie, petits points   

41 ateliers d’une durée de 4 heures 
1 bénévole animatrice par atelier pour un total de 164 heures de bénévolat 

 
 
Projet intergénérationnel  

1 atelier d’une durée de 3 heures  
1 bénévole disponible à raison de 4 heures de bénévolat et 5 jeunes participantes  
de l’école secondaire l’Horizon 

 
 

Cinéma 

33 personnes ont participé à notre séance de cinéma le 15 décembre 2021. 

 
 
Atelier expression orale et écrite 

4 personnes ont participé à l’atelier 
1 bénévole pour un total de 54 heures de bénévolat 

 
 
Atelier de peinture 

8 personnes ont participé 
1 bénévole animatrice pour un total de 54 heures de bénévolat 

NOS ATELIERS ET FORMATIONS 
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

Offertes aux bénévoles et à notre personnel 

Formation Facebook, CRFL 

Colloque « Oser repenser son financement » 

Formation Instagram, CRFL 

Formation Alzheimer 

Plateforme informatique 

RCR 

CA marche 

Desjardins 

ABC 

CNESST 

Cybersécurité 

Pour un total de 112,5 heures 

 

 

1 650 participations  
à nos activités offertes par le  

Centre de services scolaire des Affluents 
 

 
 

Techniques de relaxation et gymnastique douce pour les aînés  

En partenariat avec la Centre de services scolaire des Affluents, nos ateliers de relaxation. 
345 participations 
 

Gymnastique cognitive  

En collaboration avec la Centre de services scolaire des Affluents, atelier de stimulation de la  
mémoire par différents jeux et exercices. 
183 participations 
 

La Musicothérapie : « La Chorale enchantée » du Centre d’action bénévole MRC L’Assomption  

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 
était réalisé en partenariat avec la Centre de services scolaire des Affluents. 
1 122 participations 

NOS ATELIERS ET FORMATIONS (suite) 
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La n 

bénévole. Nous développons également des collaborations avec d’autres acteurs du milieu afin de 

mieux répondre aux besoins de la population. Nous avons ainsi participé à la démarche visant 

l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables de notre territoire. 

Le Plan d’Action Collectif Territorial Engagé (PACTE) MRC L’assomption regroupe des représentants 

de plusieurs sphères (communautaire, municipale, éducation, santé et services sociaux, gouverne-

mentale) qui réfléchissent ensemble à des priorités et aux moyens pour les réaliser. La promotion 

du bénévolat a été un moyen retenu pour la priorité Développer une communauté bienveillante, 

tolérante, inclusive et ouverte à la différence. 

Dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, la Table des préfets de Lanaudière 

nous a accordé un financement du 1er avril 2021 au 30 avril 2023 pour le projet Bénévolons 

L’Assomption.  

Bénévolons L’Assomption est une plateforme web, inspirée du Centre d’action bénévole de  

Sherbrooke, mais mise aux couleurs de notre communauté. Elle permettra aux citoyens de  

connaître les offres de bénévolat dans la MRC L’Assomption qui répondent à leurs intérêts. 

Ce sont eux qui, par la suite, pourront communiquer avec les organismes de leur choix. On y  

retrouvera entre autres des informations sur les bienfaits du bénévolat, un blogue et une foire 

aux questions. Bénévolons L’Assomption répondra de plus à un enjeu pour plusieurs organismes 

et associations : recruter des bénévoles. Pour donner une bonne impulsion à ce projet, une  

campagne de promotion est également prévue. 

Un comité consultatif, représentant divers secteurs d’activités et de clientèles, collabore avec la 

porteuse du projet qui est en constante évolution selon les suggestions et commentaires reçus.  

Nous avons hâte de présenter à toute la communauté ce nouvel outil attendu avec enthousiasme. 

BÉNÉVOLONS L’ASSOMPTION 
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Colloques et journées de ressourcement pour les bénévoles  
 

• Souper des fêtes; 

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

• En avril 2021, en remplacement de la soirée reconnaissance,un cadeau a été offert 
aux bénévoles. Suite aux recommandations sanitaires nous ne pouvions leur offrir 
une soirée comme par les années passées; 

• Témoignage d’appréciation et d’encouragement par la remise de : 

  √ certificats de reconnaissance; 

  √ souhaits d’anniversaires personnalisés. 

 

Accueil de personnes souhaitant faire du bénévolat  

Nous avons reçu en entrevue 42 personnes, la plupart retraitées, afin de connaître leur intérêt à s’enga-
ger 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. 

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 
sources de bénévolat. 

Notre expertise du milieu commu-
nautaire nous permet d’orienter 
les personnes vers des milieux qui 
leur conviennent le mieux.  Suivi 
dans les activités, écoute, partage, 
encouragement, évaluation de 
groupe, reconnaissance. 

Formation, soutien 
et encadrement 
des bénévoles 

 
Malgré la pandémie 

nous avons offert  

2 formations à nos  

bénévoles, soit : 

• Alzheimer 

•  Réanimation cardio-
respiratoire. 

PROMOTION ET SUPPORT À L’ACTION BÉNÉVOLE 
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205 heures 

Cette année le Centre d’action bénévole a été très présent dans la communauté et a participé à 

plusieurs tables de concertation sur des enjeux importants. Pour respecter les mesures sanitaires, 

ces rencontres étaient majoritairement virtuelles. 

Il y a beaucoup de nouveaux venus sur les scènes communautaires et municipales, ces présences 

dans les lieux de concertation sont donc très importantes pour mieux faire connaître nos services, 

mais aussi pour être à l’affût des besoins des citoyens. 

RCABL 

Plusieurs dossiers régionaux et nationaux ont été discutés au Regroupement 
des centres d’action bénévole de Lanaudière (RCABL) dont les revendica-
tions pour hausser le remboursement des frais de kilométrages aux béné-
voles à l’accompagnement transport.  

TPBL 
Évidemment, nous siégeons à la Table de promotion du bénévolat (TPBL) et 
participons à l’organisation de la Journée internationale des bénévoles.  

  

Nous avons été actifs à la mise en place et à la réalisation du projet 
« Bienveillance en action » sous l’égide de l’Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées section 
L’Assomption (AQDR).  

CDC 

Les organismes communautaires ont tous subi les contrecoups de la pandémie 
de COVID et, à leur demande, la Corporation de développement communau-
taire MRC de L’Assomption (CDC) a organisé des rencontres Zoom toutes les 
deux semaines afin de pouvoir partager et s’entraider.  

TSP 

Plusieurs organisations travaillent auprès des personnes vulnérables et la 
Table Solidarité Pauvreté MRC L’Assomption (TSP) permet de mettre en 
commun nos ressources pour créer un filet de sécurité autour d’elles.  

TABLE SAD 

Les enjeux abordés à la Table de soutien à domicile (SAD) concernent  
plusieurs clientèles (aînés, handicaps physiques, déficience intellectuelle, 
proches aidants,…). Beaucoup d’informations sur plusieurs sujets y sont 
échangées. 

REPRÉSENTATIONS ET ENGAGEMENT DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 
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AQDR 

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées 

et préretraitées (AQDR) travaille à la défense des droits des personnes à 

la retraite dans tous les aspects de leur vie. Nous collaborons ensemble 

sur différents projets car nous partageons une clientèle similaire. 

COMPA 

Le Comité de prévention des abus envers les personnes aînées et adultes 
en situation de vulnérabilité de la MRC de L’Assomption (COMPA) a fait 
de la sensibilisation auprès de la population entre autres lors du mois de 
prévention de la fraude. 

TII 

À la Table Immigration Intégration de la MRC L’Assomption (TII), nous 
travaillons à avoir un langage commun, à mieux cerner les besoins des 
personnes de communautés ethnoculturelles et des intervenants, à 
créer des collaborations entre organismes pour favoriser un mieux vivre 
ensemble.  

  

À la suite d’événements malheureux, le service de police de la Ville de  
Repentigny a mis en place L’espace de concertation où il invite certains 
intervenants du milieu communautaire à discuter des problèmes liés à des 
clientèles plus vulnérables et plus susceptibles d’être victimes de préjugés 
ou de biais cognitifs.  

LE PACTE 

Depuis 2019, nous participons à la démarche de mobilisation de la MRC 
L’Assomption. Le PACTE (Plan d’Action Collectif Territorial Engagé) 
regroupe des intervenants de plusieurs sphères (communautaire, 
scolaire, santé et services sociaux, municipal, provincial et fédéral) . 
Ensemble, nous avons déterminé des priorités et travaillons à mettre 
des mesures en place pour améliorer nos conditions de vie. Le projet 
Bénévolons L’Assomption est issu de cette démarche. 

 REPRÉSENTATIONS ET ENGAGEMENT DANS NOTRE COMMUNAUTÉ (suite) 
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Ville de Repentigny 

Députés provinciaux 

Fondation pour l’encouragement scolaire 

CDL 

Carrefour informationnel et social (211) 

CEGEP de Lanaudière à Terrebonne 

Travail de rue Repentigny 

Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption 

Bénévoles conseil Lanaudière 

Maison de la famille 

CAB des Moulins 

RANCA 

TROCL 

APHPRN 

Univers des mots 

Centre à Nous 

Représentations et engagement auprès des élus,  

organismes communautaires, regroupements  

pour un total de 255 heures. 

REPRÉSENTATIONS ET ENGAGEMENT DANS NOTRE COMMUNAUTÉ (suite) 
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LES INSTITUTIONS 

 

 
CISSSL 

Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière 

Aide financière au PSOC - Programme de soutien aux organismes communautaires 

 
 
CENTRAIDE 

 
 
CLE de Repentigny 

Centre local d’emploi de Repentigny 

 
 
CSSDA 

Centre de services scolaire des Affluents 

 
 
VILLE DE CHARLEMAGNE 

 
VILLE DE L’ASSOMPTION 
 
VILLE DE L’ÉPIPHANIE 
 
VILLE DE REPENTIGNY 
 
VILLE DE ST-SULPICE 

 
 
CENTRE À NOUS 

Centre de services communautaires et culturels de Repentigny 

 
 
FCABQ 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

LES ORGANISATIONS AVEC LESQUELLES NOUS AVONS COLLABORÉ  
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LES AUTRES REGROUPEMENTS, TABLES ET COMITÉS 
 

TROCL 

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 

 

 

TRCAL 

Table régionale des aînés de Lanaudière 

 

 

 

LES ORGANISMES 
 

RANCA 

Regroupement des aidants naturels du comté L’Assomption 

 

 

SAFIMA 

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

 

 

APHPRN 

Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord 

 

 

Cuisine collective LA JOYEUSE MARMITE 

 

 

FIN À LA FAIM 

 

 

Maison des jeunes 

 

 

Le Tournesol de la Rive-Nord 

LES ORGANISATIONS AVEC LESQUELLES NOUS AVONS COLLABORÉ (suite) 
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES,  

 

COLLABORATEURS ET BÉNÉVOLES 
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Programme des effets scolaires MRC L’Assomption 

 

Merci à nos partenaires 2021-2022 

Bouffe à Faim Lise Lavallée, députée de Repentigny (provincial) 

Bureau en Gros 
Madame Lise Gareau et  
monsieur Jacques Lacombe 

Chambre de commerce de la MRC de L'Assomption Ministère de la Famille du Québec 

Charland Dubé Robillard Experts-Conseils Inc. 
Ministère de l'Immigration, de la Francisation  
et de l'Intégration 

Club Lions Repentigny La Seigneurie 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la  
Solidarité sociale 

Club Lions de Repentigny Monique Pauzé, députée de Repentigny(fédéral) 

Comité de parents Centre de services scolaires 
des Affluents 

Monsieur Etienne Villeneuve 

Costco Terrebonne Municipalité de Saint-Sulpice 

Fin à la Faim Pépinière Villeneuve 

Fondation pour l'encouragement scolaire RE/MAX D'ICI 

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

Soudure St-Michel Inc. 

Galeries Rive-Nord Ville de Charlemagne 

General Dynamics Ville de L'Assomption 

Hallé Location Ville de L'Épiphanie 

L'Église dans Lanaudière Ville de Repentigny 
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Un merci particulier à Bell Canada.  Depuis 2015, cette compagnie 

de télécommunications nous a fait don de plus de 18 000 $ grâce 

au bénévolat de 3 personnes retraitées et bénévoles au Centre 

d’action bénévole MRC L’Assomption. 

 
Nous avons dû, cette dernière année, nous plier aux directives de la santé publique. Sans distinction 

d’âge nous sommes restés enfermés dans notre solitude. Nous avons été solidaire pour la grande 

majorité d’entre nous afin de respecter les règles. Nous pouvons nous féliciter de cet élan de solida-

rité les uns envers les autres. Maintenant que nous commençons à voir la lumière au bout de ce 

sombre tunnel, nous pouvons être confiant de l’avenir plus serein qui s’offre à nous. 

Merci à tous nos bénévoles d’avoir tenu le flambeau 

Nos actions ne pourraient avoir une portée aussi importante sans l’engagement soutenu et incondi-
tionnel de nos dévoués bénévoles. Votre bienveillance améliore la qualité de vie des personnes de 
notre communauté en leur offrant de l'aide et du soutien concret.  
Vous êtes le cœur et le moteur de notre organisme. 

Le support et l’aide financière de nombreux acteurs sont essentiels pour accomplir notre mission.  

Merci à nos élus municipaux, provinciaux et fédéral pour leur soutien indéfectible.  

Merci au Centre de services scolaires des Affluents et au Centre intégré de santé et des services 

sociaux de Lanaudière pour leur accompagnement. 

Nos collaborateurs dans le milieu sont nombreux, nous travaillons ensemble à répondre le mieux 

possible aux besoins des citoyens. 

Enfin, merci à tous nos donateurs qui contribuent au succès de nos activités. 
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REMERCIEMENTS DE NOS PARTENAIRES 
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LE P’TIT JOURNAL 

Nous avons publié 3 éditions du P’tit Journal, grâce à une subvention de la députée 

provinciale de Repentigny, madame Lise Lavallée. 

 

FACEBOOK ET REVUE DE PRESSE 

Cette année, nous avons été très actifs sur notre page Facebook pour promouvoir nos activités, 

publier des informations sur divers sujets ou partager des publications de nos partenaires. 

NOS COMMUNICATIONS 
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Marlaine est partie beaucoup trop tôt à l’âge de 63 ans. 

Elle a été plus de 18 ans au service du Centre d’action bénévole  

au poste de secrétaire-réceptionniste. 

Sa voix douce, son sourire et son écoute charmaient la clientèle.  

Malgré une santé fragile, elle était présente à son poste et ne  

manquait que très rarement. Elle accomplissait son travail avec  

patience et tolérance. 

Nos pensées l’ont accompagnées jusqu’au moment où elle a décidé 

de demander l’aide à mourir, c’était sa décision et elle l’a prise avec 

courage et sérénité. 

Mourir n’est point ne plus vivre, 

mourir c’est partir pour ne plus souffrir. 

Au revoir MARLAINE! 

Merci pour toutes ces années de travail accompli  

et pour ta précieuse amitié. 

Hommage à Marlaine Larouche 
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Courriel : info@cabmrclassomption.org 
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