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Mot de la Présidente 

2 

Bonjour, 
 
Les membres du conseil d’administration sont fiers des réalisations de l’année 2017, 
et vous souhaitent une bonne lecture du rapport d’activités.  
  
Tout d’abord, en sécurité alimentaire, la récolte du jardin communautaire a été bon-
ne; et il vous attend pour les semences 2018. Merci à Bonduelle et son équipe pour 
la construction des boîtes surélevées. La cuisine collective a, quant à elle, accueilli 
cet hiver 2 groupes qui ont cuisiné des recettes économiques. D’ailleurs, la direction 
générale s’organise pour que le CAB prépare lui-même les repas de la popote dans 
un avenir rapproché.  
  
 Un gros merci aux entreprises, commerces et particuliers qui donnent à la Guignolée 
ainsi qu’au CAB à Lunch (15 dîners/écoliers-au primaire 4 fois/semaine). Pour la gui-
gnolée : merci aux Chevaliers de Colomb de St-Césaire, nous apprécions votre travail 
et le généreux don reçu; un merci particulier à Madame Nicole Ménard et son équi-
pe de bénévoles. 
  
Saviez-vous que la friperie La Fouinerie et le centre administratif accueillent des étu-
diants de l’École Polyvalente P G Ostiguy pour le renforcement scolaire et intégration 
au travail. Ces jeunes sont appréciés par exemple à l’accueil du CAB à raison de 2 
jours/semaine. Ce sont quelques-unes des activités pour la population locale. Merci 
à la Ville de St-Césaire pour son appui lors de demande de subventions, pour son ai-
de et pour avoir délégué un conseiller à nos réunions CA. Et, finalement, nous som-
mes fiers de faire partie des organismes communautaires qui ont été accepté par le 
programme fédéral Nouveaux Horizons 2018. Nous améliorerons les locaux de la Fri-
perie en sécurité et confort pour nos bénévoles aînés et jeunes ainsi que pour nos 
employés.  
  
Merci aux bénévoles, employés et aux membres du conseil d’administration pour 
leur bon travail. 
  

Colette Dion,  

présidente 2017 
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Mot de la Directrice 

3 

 
Bonjour, 
 
Une année complète au Centre d’Action Bénévole de St-Césaire, je suis maintenant bien 
ancrée dans cet organisme. Cette année, nous avons misé sur notre implication dans la 
communauté, afin de se faire connaître davantage dans la ville de St-Césaire et dévelop-
per des partenariats avec les entreprises du coin. Le Centre d’Action Bénévole prend sa 
place afin d’être présent dans son milieu. 
 
 Deux projets ont su attirer l’attention en 2017, la sécurité alimentaire et CAB à lunch. 
Avec enthousiasme nous avons vu une communauté se mobiliser pour venir en aide aux 
familles dans le besoin. Notre objectif au CAB s’est réalisé, unir nos forces pour aller 
plus loin. C’est pourquoi il nous revient à tous de poursuivre ensemble le beau travail  
accomplit afin d’améliorer la vie communautaire et dans faire un succès. 
 
Le Centre d’Action Bénévole de St-Césaire est en progression constante vu sa grande 
diversité de projets et de services offerts afin de répondre aux besoins actuels du mi-
lieu. Ensemble nous avons su maintenir  la mission de l’organisation vouée à une offre 
de services de qualité à la population. 
 
 Je remercie cordialement tous et chacun.  Merci à une équipe d’employés profession-
nelle et chaleureuse qui a la tête pleine d’idées et qui sait les concrétiser.  Un remercie-
ment spécial à nos partenaires dans la communauté, qui nous aident dans nos projets 
puisqu’en tant qu’organisme communautaire, notre plus grand défi est le manque de 
ressources. Sans oublier le travail d’un conseil d’administration consciencieux et déter-
miné au bien de l’organisation, merci pour votre soutien dans mon travail et votre enga-
gement.  
 
J’aimerais souligner aussi le travail des bénévoles qui  
ont investi leur temps et leur cœur. Votre implication  
est au centre de notre quotidien. Chaque geste,  
chaque petite heure ont de l’importance  pour le CAB.  
Vous êtes  l’influence positive de notre milieu , aidant 
à atteindre nos objectifs.  
 
Notre organisme ne serait pas ce qu’il est sans vous. 
 

 

Karine Tremblay 

Directrice générale 
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 Présidente    Colette Dion 

 Vice-Présidente          Huguette Beauregard 

 Secrétaire    Francine Mucci 

 Trésorière    Claudette Lacasse 

 

 Administrateurs/Administratrices 

 

      Denyse St-Amour 

      Bruno Champagne  

      Marguerite Champagne   

 

       

 
Mille mercis aux membres du Conseil d’Administration  

pour leur précieuse implication au sein de l’organisme 
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Directrice Générale 

Karine Tremblay 

 

Coordonnatrice des activités 
Gaétane Gallant 

 

Coordonnatrice des services  

aux individus 

Cynthia Sawyer 

David Guertin 

 

Agente de Communication 
Camille Foisy 

 

Comptable 

Anne Bouvier / Marilyn Duhamel 

 

Coordonnatrice de la Fouinerie 

Yolande St-Germain 

 

 

 

 

 

Préposées au tri et Caissières 

Kamika Gladu 

Suzanne Simard 

Mélissa Lévesque 

Nadia Denis 

Valérie Viens 

Méghane Benoit  

Francine Racette 

Justine Paquette 

 

Commis à l ’ entrepôt 
Justin Caron 

Pierre Dumas 

Gabriel Corneau 

Christian Veillette 

 

Camionneur 

Pierre Millette 

 

Responsable transport 
Christian Paquette 
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Un mot des employés 
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Yolande St-Germain 

Coordonnatrice de la Fouinerie 

Marilyn Duhamel 

Commis Comptable 

Camille Foisy 

Agente de communication 

Mon aventure au sein de l’équipe du CAB a été, pour moi, bien plus 
qu’une simple expérience de travail.  
 
J’ai découvert l’envers du décor des organismes communautaires et 
l’équipe qui y joue un rôle primordial. Je me suis imprégnée de leur 
désir d’aider les autres et je me suis pris du même coup les pieds dans 
ce besoin de faire une différence dans le monde dans lequel j’évolue.  
 
Du haut de mes 21 ans, j’aspire à un monde où tous pourront bénéfi-
cier d’une meilleure égalité des chances. Je crois profondément que le 
CAB de Saint-Césaire peut  contribuer à l’amélioration d’un avenir plus 
équitable. 

Toujours fidèle au poste après tant d’années, je demeure entourée d’une for-

midable équipe de bénévoles qui contribuent grandement au succès de la fripe-

rie. Durant la dernière année, de nouveaux employés se sont joints à l’équipe 

et nos efforts communs démontrent  le succès du magasin, un bel achalandage 

et une nouvelle clientèle. Nous avons également vécu l’arrivée de trois jeunes 

du YMCA en stage qui fut une superbe expérience. Nous avons toujours comme 

mission d’aider la communauté en offrant de petits trésors à prix imbattable. 

Notre nouveau coin pour les meubles a également contribué à l’augmentation 

du taux de roulement. Somme toute, ce fut une année 2017 bien remplie et je 

suis prête à entamer 2018 avec encore plus de défis et de nouveautés. Je suis 

très fière de notre équipe de direction actuelle et d’en faire partie. 

Le milieu communautaire est rempli d’humains bienveillants et chaleureux, je me 

considère choyée de travailler avec des gens qui ont pour mission le bien-être des 

gens pris au dépourvu par la vie. Aujourd’hui, j’occupe un poste plus retiré de l’ac-

tion mais nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme, je suis commis- comp-

table. J’exécute le suivi des finances de l’organisme et de nos projets. Nos journées 

se suivent mais ne se ressemblent pas ce qui rend mon travail plus divertissant. 

Travailler au C.A.B est pour moi une source d’épanouissement. 
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Gaétane Gallant  

Coordonnatrice aux Activités 

Cynthia Sawyer 

Coordonnatrice des Services aux individus 

Depuis mon entrée en poste en juillet dernier, je me sens témoin 
privilégié de l’effervescence qui règne dans l’organisme, un endroit 
multiservices qui foisonne de possibilités!  

J’ai la conviction que les changements les plus significatifs et dura-
bles dans une communauté proviennent d’un lieu comme le CAB, 
où l’on met de l’avant la force de l’implication volontaire et de va-
leurs profondément humaines. C’est vraiment un bonheur de faire 
partie d’une équipe qui travaille avec cœur et passion à faire une 
différence dans le quotidien de personnes dans le besoin.   

Ici, je suis responsable du service d’aide alimentaire, de 
la cuisine collective, des jardins communautaires et du 
soutien aux bénévoles  

 

Travailler pour le CAB c’est participer activement au mieux-être de 

la communauté. C’est aussi tendre la main à des personnes vivant 

des situations parfois heureuses parfois tristes. Communiquer et 

être à l’écoute des autres est très enrichissant pour moi. Je suis heu-

reuse et reconnaissante de rencontrer une multitude de gens colo-

rés à tous les jours. De plus, l’équipe est des plus dynamique et la 

complicité qui nous unit est une grande force pour le CAB.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqlMG2iO_ZAhXMSt8KHX35DxYQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.symbols-n-emoticons.com%2Fp%2Ffacebook-emoticons-list.html&psig=AOvVaw21O9Al2Qtz9O8HoDQUnHI5&ust=1521228166554336


R
a

p
p

o
rt

 A
n

n
u

e
l 

Mission et objectif 

 9 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE (CAB)  

est un organisme à but non lucratif créé il y a plus de 30 ans par des bénévoles d’ici 

pour répondre à des besoins locaux. Bien ancré dans le territoire, le CAB dessert les 

citoyens de la ville de St-Césaire. 

 

Avec l’aide de bénévoles, et dans le respect de la dignité de chacun, les gens                  

bénéficiant de nos services sont issus de différents groupes d’âge et de réalités       

variées, allant des familles aux personnes marginalisées, en passant par les aînés. 

 

AU COEUR DE L’ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE 

 La mission du CAB est de promouvoir et développer l’action bénévole dans les              

différents secteurs de l’activité humaine et susciter une réponse adaptée aux besoins 

du milieu.  

Véritable carrefour d’implication sociale, le CAB de St-Césaire est fier de ses                  

réalisations, de son équipe de travail dynamique et de ses bénévoles et stagiaires! 

Grâce à son rayonnement, l’organisme contribue quotidiennement à l’amélioration de 

la qualité de vie de sa communauté. 

 
Trois grands champs d’action regroupent les services: 

 
  

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE                                                                                       
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 
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 VENTE TROTTOIR 
 
La vente trottoir en août 2017 nous a permis non seulement de vendre une grande quantité de notre 
surplus d’inventaire, mais aussi d’attirer de nouveaux clients grâce à la publicité.  
 

SALON BÉNÉVOLAT JEUNESSE 
 
Afin de promouvoir l’organisme et solliciter l'implication de jeunes bénévoles, le CAB a tenu un kios-
que à l’école Mgr-Euclide-Théberge le 12 septembre dernier à Marieville. Une centaine d’élèves se 
sont ainsi vu proposer différentes options d’implication et plusieurs jeunes se sont inscrits pour don-
ner du temps à la Fouinerie et pour participer à la Guignolée. 

 
PRÉSENTATIONS À L’ÉCOLE 
 
Dans un souci de sensibilisation, et pour faire suite à une initiative de confections de bonbonnières 
pour les paniers de Noël, trois groupes d’élèves de l’école St-Vincent ont été rencontrés par la respon-
sable du service d’aide alimentaire. On leur a exposé les différentes facettes du bénévolat et la réalité 
des personnes vulnérables qui bénéficient des paniers de Noël durant le temps des Fêtes. 

 

 GRAND BAZAR DE CHAMBLY 
 
En septembre 2017, nous avons participé sous forme de kiosque au Bazar Familial de Chambly dans le 
but de promouvoir le bénévolat et la friperie.  

 

FÊTE DE LA FAMILLE 
 
En août dernier, le CAB était présent lors de la populaire Fête de la Famille de la Ville de St-Césaire. 
Pour l’occasion, deux bénévoles sont venus nous prêter mains fortes pour la tenue de notre kiosque 
de distribution de maïs et de hot-dogs! Un franc succès pour la visibilité de l’organisme puisque quel-
ques 600 citoyens se sont réunis au parc de la Halte-routière pour participer à  l’événement. 

Le développement de l’action bénévole comprend toutes les actions visant à faire la 

promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication  
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Soutien aux bénévoles 
 
Cette année, nous avons eu 17 bénévoles de plus que l’an passé ce qui représente une 
augmentation de 14%. Nous comptons 10 nouveaux jeunes dans la catégorie 0-17 ans, 
soit une augmentation de 47% chez nos jeunes bénévoles. Le plus grand nombre de nos 
bénévoles se retrouvent  toutefois dans la catégorie des 65-74 ans. 
 
 

Secteur d’implication 
 
Pour l’implication de nos bénévoles nous avons eu une augmentation de 37% du nombre 
d’heures effectuées. Un total de 9 647 heures de bénévolat ont été accompli cette année.   
 
Tout d’abord, nous pouvons constater que les secteurs d’activités les plus populaires dans 
toutes les catégories d’âge sont le support aux bénévoles et la gestion administrative. 
(Friperie, réception, entretien générale, panier de noël, etc.). Chez les 55-74 ans, le         
maintien à domicile est le plus convoité pour l’implication bénévole en donnant du temps 
à la popote  et aux transports médicaux. 

 

 



R
a

p
p

o
rt

 A
n

n
u

e
l 

Développement de l’action bénévole & communautaire 

12 

LES COMITÉS 
  
Comité santé sécurité au travail :                                                                                            
Les postes de travail des préposées au tri ont été réorganisés suite aux recommandations de l’ASSTSAS 
('association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires sociales), afin d’intégrer 
une façon de travailler optimale et sécuritaire. 
Composition: 4 personnes 
 
Comité Ressources humaines :                                                                                                                                      
 ce comité a travaillé sur une politique salariale pour les employés de la friperie et du CAB.  
Composition: 3 personnes 
 
Comité règlement généraux :                                                                                                                                  
Certains membres du conseil d’administration se sont réuni pour travailler sur la modification des règle-
ments généraux.   
Composition 4 personnes 
 
Comité infrastructure :                                                                                                                                                  
Ce comité a travaillé à l’organisation et la réalisation des rénovations majeures au CAB. Cette année nous 
avons mis l’emphase sur l’amélioration de la friperie.   4 personnes font partie de ce comité. 
Composition 4 personnes 

 

 
ACTIVITÉS RECONNAISSANCE 

 
Semaine de l’action bénévole 
                                                                                                                                                                                                 
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, nous avons tenu notre Toast et Café et, comme l’an passé, 
ce fut un vif succès. Par le fait même, nous avons sorti nos bénévoles et sommes allés jouer aux Squelettes 

dans le placard à Radio-Canada.  Ce fut une expérience des plus agréables. Ce genre d’activité crée un 
engouement chez nos bénévoles, tout en nous permettant de nous faire connaitre et amasser des 
fonds. 

 

Fête de Noël des bénévoles 

                                                                                                                                                                                                
Comme à chaque année, nous poursuivons le rituel et fêtons Noel avec nos bénévoles. Un léger goûter sous 
forme de buffet leur est offert lors d’une 5 à 7 et nous aimons les faire participer à des jeux.  
Cette année, 47 bénévoles étaient présents pour célébrer  leur implication au CAB et nous avons eu le plaisir 
de leur offrir des prix de présence achetés chez des artisans et producteurs de 
la région afin de leur permettre de découvrir de magnifiques produits locaux.  
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Communication et représentation 

Le CAB de Saint-Césaire et la Fouinerie ont accordé plus d’importance au développement publicitaire 
cette année grâce, entre autre, à l’ajout du poste d’agent de communication.  
 
Davantage présents  sur les réseaux sociaux, nous avons ainsi optimisé nos actions pour promouvoir les 
services du CAB et  l’action bénévole. 

Facebook 

Page du Centre d’Action Bénévole 

 

 

 
Moyenne de 6 nouvelles mentions j’aime par mois. Total de mentions le 31 déc. 2017 : 237 

Nombre de publication/l’année  Moyenne de porté des publications 

52        357 vues      
 
Journal trimestriel CAB à cœur 
Trois publications du journal cab à cœur en 2017 , distribué  dans les  entreprises et aux bénévoles. 

Nouvelles mentions J’aime 

 



R
a

p
p

o
rt

 A
n

n
u

e
l 

Développement de l’action bénévole & communautaire—Publicité 

14 

Facebook 

Page de la friperie La Fouinerie 

Changement du compte privé à la page j’aime le 10 Juillet 2017 

 

Nombre de publication/l’année  Moyenne de porté des publications 

102       322 vues 

Publicités facebook      

Code promo 22 juillet ;1000 vues ;              

Tirage 14 décembre : 481 vues ;  

Nouvelles Mentions J’aime selon le mois. 

 

 

 

 
 

Moyenne de 34 nouvelles mentions j’aime par mois. Total de mentions le 31 déc. 2017 : 352 

Instagram 

Nouveau compte instagram le 9 Août 2017 
 
Nombre de publication/l’année  Nombre d’abonnés 
57       78 
 
Moyenne de portée/publication   
22         

Page de @friperie_lafouinerie 
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Articles dans les médias 

Bénévolat à Saint-Césaire: actif, mais il faut assurer la relève 
3 Novembre 2017—La Voix de l’Est 
D’une garde-robe à l’autre 
9 Août 2017—La Voix de l’Est 
 

Les actions publicitaires 

Vente trottoir 

 
La vente trottoir en août 2017 nous a permis non seulement de vendre une grande quantité de notre 
surplus d’inventaire mais aussi d’attirer de nouveaux clients. Au niveau publicitaire, nous avons procédé 
à l’impression d’affiche qui ont été distribuées dans plusieurs commerces de la ville et des environs,  
nous avons également publicisé l’événement sur les réseaux sociaux ainsi que dans les journaux de la 
région (Voix de l’est, Journal de Chambly et Ville en mouvement). Finalement, nous avons diffusé des 
publicités au sein des radios locales (Granby et St-Hyacinthe) et effectué un discours à l’Assemblée Géné-
rale de la ville. 
 

Vidéo promotionnel 

 
Capsule publicitaire publié sur Facebook qui montre les dessous de la Friperie par l’entremise du par-

cours d’un vêtement. La vidéo à eu 1 700 vues, 29 partages, 21 mentions j’aime et 7 commentaires. 

 

Objectifs 2018:  
 

--Diffusion d’outils visant à promouvoir le bénévolat dans la communauté 
 
-Formations visant à soutenir nos bénévoles dans leurs actions  
 
-Mise à jour des documents existants pour favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux bénévoles 
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Mille et un mot à se souvenir 
 

La première fois que j’ai entendu parler du Centre d’Action Bénévole de St-Césaire, c’est par hasard. 

Je suis allée aider la Maison des jeunes pour un événement et le CAB y était aussi. Ils m’ont proposé de 

faire du bénévolat avec eux durant l’année. Depuis ce temps-là, je m’implique pas mal et j’adore ça. 

Parfois, j’aide des gens qui font de l’Alzheimer. Je les écoute et je fais comme si j’étais dans leur vie. Je 

ne savais pas que j’avais ça, l’espèce de fibre d’aider les gens. C’est venu tout d’un coup.  

 

C’est drôle parce qu’il y a quelques années je suis passée à travers une maladie. Ça eu plusieurs im-

pacts sur ma vie, entre autre sur ma mémoire. Je ne me rappelle plus du tout des quelques semaines où 

j’étais à l’hôpital. Je pense que le pire moment c’est quand je suis revenue chez moi et que je ne me rap-

pelais plus du tout où les choses se trouvaient. Je peux te dire que ça devenait pas mal plus difficile de 

se faire à manger. 

  

Les années suivantes, j’ai tranquillement remonté la pente. Ma mémoire est revenue de plus en plus. 

Quand j’ai vu les rencontres de femmes seules une fois par mois [activité Mille et un mots] dans le jour-

nal de la ville, ça m’a accroché. Ça fait 7 ans que je suis toute seule et mes deux petites filles sont loin. Je 

me suis dit : «Je vais aller rencontrer les autres femmes, parler de ma vie et les écouter parler de la 

leur.» Ça m’a aidé, parce que j’avais de la difficulté à m’exprimer, autant au niveau de trouver les bons 

mots à cause du virus que j’ai eu, qu’au niveau de mes émotions. Ça m’arrivait parfois de pleurer, mais 

‘’coudonc’’ ça l’arrive à tout le monde, hein? 

 

La rencontre mille et un mots, c’est comme une thérapie pour moi. Voir et comprendre la vie des 

autres ça me fait du bien. On s’aime beaucoup ‘’tsais’’. Pour moi ces rencontres-là, c’est de l’amour. Être 

capable de se révéler entre nous, c’est ça de l’amour inconditionnel. Dans le groupe, j’en connaissais 

juste une avant le début des rencontres, mais on a appris à se découvrir et à s’aimer. C’est la première 

année que je fais ça et j’ai envie de le refaire l’année prochaine. Toutes les femmes du groupe on s’est dit 

à la dernière rencontre qu’on voulait que ça revienne. Même la semaine après la fin des rencontres, 

on est allée déjeuner ensemble. On a vraiment créé quelque chose de fort entre nous. 

 

- Mme G. 
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CONCERTATIONS/REPRÉSENTATIONS 
 
Le CAB de St-Césaire a maintenu sa présence au sein des concertations suivantes: 
 
-Table des aînés du Bassin de Chambly 
-Table de sécurité alimentaire du Bassin de Chambly 
-Déjeuners des organismes communautaires 
-Comité Accès transport Rouville 
-Conseil d’établissement de l’école St-Vincent 
 
 

Nouvellement  
Conseil d’administration de la maison des jeunes 4 lieux 
Conseil d’administration du regroupement des CAB Montérégie 
Table petite enfance, Grandiose 
 
 
 

MEMBRE DES ASSOCIATIONS SUIVANTES 
 
-Fédération des centre d’action bénévole du Québec 
-Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’est de la Montérégie 
-Coopération de développement communautaire 
-Regroupement des CAB de la Montérégie-RCABM 
 
 
 

 

 

Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à 

offrir des services aux individus et du soutien aux organismes  

51 présences en 
concertation avec le 

milieu 

 
22 présences en 
 représentation 
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SERVICES OFFERTS À LA POPULATION 

 

Popote roulante 
 
La popote roulante est un service de livraison à domicile. Ce sont des repas nutritifs offrant un 
menu varié à peu de frais. Ce service vise à favoriser le maintien à domicile. Le coût des repas 
est de $6,50. Merci aux bénévoles qui livrent et prennent le temps de voir au bien-être de nos 
usagers sans eux ce service serait inexistant. 
 

 
 

Déjeuner de l’amitié 
 
Cette activité est très appréciée et elle vise à briser l’isolement que vivent certains de nos ai-
nés. Nous constatons que le nombre de participant augmente au fil des ans. Nous travaillons 
fort pour offrir un déjeuner nourrissant à peu de frais et d’offrir des conférences variées le plus 
possible. Je suis accompagnée de bénévoles extraordinaires tout au long de l’année, sans eux 
les déjeuners ne pourraient se faire.  
 

 
 

Milles et un mots 
 
Pouvoir communiquer sans être jugé et atténuer le sentiment de solitude, voici à quoi servent 
ces ateliers de discussion. Victime de sa popularité, l’animatrice a du faire 2 groupe pour pou-
voir satisfaire les besoins de la clientèle. Ils se réunissent au CAB 2 lundi par mois et échangent 
sur divers sujets proposés.  

Accompagnement-transport médicaux 
 

Ce service a pour but de maintenir l’autonomie de la personne et lui permettre de rester dans 
son milieu de vie le plus longtemps possible. Nos bénévoles les accompagnent tout au long de 
leur rendez-vous. Le temps d’accompagnement est un service bénévole cependant un montant 
au kilométrage est accordé pour couvrir les frais d’essence.  
 

 

Nombre d’usagers 19 

Nombre de repas vendus 1240 

Nombre de service rendus 1119 

Nombres de participants 48 

Nombre de rencontres 9 

Nombre de transports 410 

Nombre d’heures 1106.90 
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Café rencontre pour proches aidants 
 
Les cafés rencontres se donne au CAB une fois par mois, et visent à sortir les proches ai-
dants de leur environnement pour ainsi briser l’isolement qu’ils peuvent parfois vivre au 
quotidien. Ces cafés rencontres se veulent légers et amicaux. Gaétane Gallant s’occupe 
de cette activité, accompagnée par une bénévole extraordinaire Mme Louise Ostiguy. 
Son expérience de thérapeute aide énormément et ajoute un plus au groupe.  
 
Cette année, elles ont participés à une expérience radiophonique grâce à la radio Espace 
Entre’aidant.  
Vous pouvez écouter la capsule au            
 http://cbsh.ca/wp-content/uploads/2017/09/reea_opening.mp4?_=1                                  
(capsule du 1er février) 
 

 
 

 
Clinique d’impôt 
 
Nous offrons le service de transmission des impôts pour la clientèle à faible revenu. Les 
critères d’admissibilités sont établis par les programmes des bénévoles en matière d’im-
pôt. 
 
Personne seule         25 000 $                
Famille monoparentale          25 000 $ + 2 000 $ / enfant 
Couple sans enfant                 30 000 $                
Couple avec enfant                 30 000 $ + 2 000 $ / enfant 
 
Nous avons aidé plus de 124 personnes en 2017. 
 

 
Information et références vers d’autres organismes. 
 
Pour la clientèle en difficulté, le centre d’action bénévole oriente soit par téléphone ou 

directement dans les bureaux, les usagés vers les ressources du milieu qui sont suscepti-

bles de bien répondre à leurs besoins. L’entraide entre organismes est très importante 

afin de desservir au mieux la clientèle. 

 

 

Nombre de participant 10 

Nombre de rencontre 8 

http://cbsh.ca/wp-content/uploads/2017/09/reea_opening.mp4?_=1
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 
Par l’entremise de son service hebdomadaire d’aide alimentaire et dans le respect de la digni-
té des personnes qui s’y présente, le CAB vient en aide aux familles de St-Césaire précarisées 
par différentes problématiques.  
 
Chaque semaine, sauf exceptions,  entre 20 et 25 dépannages alimentaires sont offerts en 
soutien aux personnes qui en font la demande et une centaine de rendez-vous sont pris men-
suellement. Au total, pour 2017, c’est 742 dépannages qui ont été effectués au Centre.  
 
Nous avons noté une hausse substantielle des demandes d’aide pour contrer l’insécurité ali-
mentaire cette année et les chiffres nous démontrent que la demande d’accès à ce service a 
presque doublée depuis l’an passé. Les problématiques de santé mentale sont fréquentes 
chez les bénéficiaires de ce service, ce qui crée de nouveaux défis pour le Centre d’action bé-
névole. En effet, il s’agit souvent de personnes qui reviennent de façon récurrente, puisque 
considérées comme ayant des contraintes sévères à l’emploi. Les montants alloués par l’aide 
sociale peinent à couvrir les frais de base d’un loyer et ces citoyens se tournent ainsi vers le 
CAB pour se nourrir. 
 
Afin de fournir la nourriture nécessaire à ceux qui sont admissibles aux dépannages, nous 
avons la chance de pouvoir compter sur la générosité du IGA Gaouette, ainsi que sur la contri-
bution essentielle de SOS Moisson Granby.  Des commerçants ont également emboités le pas 
pour freiner le gaspillage alimentaire et offrir de la nourriture aux personnes de St-Césaire 
dans le besoin. À cet effet, la Boulangerie Régal ainsi que la nouvelle entreprise « 3 en 1 » se 
sont ajoutés aux  entreprises qui font dons de leur surplus au CAB.  
 
 

CUISINES COLLECTIVES 
 
Chaque jeudi, le CAB accueille des groupes de cuisine collective qui bénéficient du soutien 
d’une animatrice de la Corne d’Abondance. Pour un montant de 15$, les participants repar-
tent avec plusieurs portions de 5 recettes cuisinées durant la journée. En 2017, 17 partici-
pants ont donc mis la main à la pâte de 19 cuisines collectives. 

 

19 

Cuisines 

collectives 

95 

Paniers de Noël 

140 

Foyers 

 desservis 

 

742  

Aides alimentaires 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE 
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GUIGNOLÉE ET PANIERS DE NOËL 
 
Encore cette année, nous avons collaboré activement à la Guignolée des Chevaliers de Colombs. 
Nous avons ainsi pu compter sur la précieuse implication de bénévoles qui se sont mobilisés afin 
d’amasser des dons et denrées non périssables en porte-à-porte à travers St-Césaire. Grâce à la par-
ticipation concrète des citoyens. 
Ces derniers ont par la suite servis à garnir les paniers de Noël destinés aux individus et familles dans 
le besoin et tous les surplus ont été entreposés pour notre service hebdomadaire d’aide alimentaire.  
 
Nous avons également eu le plaisir d’aller récupérer les bonbonnières confectionnées par des grou-
pes de 3e année (??) de l’école St-Vincent pour garnir les paniers de Noël des familles. En plus d’of-
frir une partie de leur récolte de bonbons d’Halloween, les élèves ont pris le temps de faire des des-
sins/cartes de souhaits pour livrer avec chacune des bonbonnières. Un projet extrêmement tou-
chant qui a permis de sensibiliser les enfants à la réalité des familles démunies. Finalement, c’est 
grâce à 42 bénévoles impliqués dans la composition des paniers de Noël que 95 foyers de la ville de 
Saint-Césaire ont reçu de l’aide alimentaire pour le temps des Fêtes. 
 
 

PROJET JARDINS DU CAB 
 
Pour une 2e année, nous avons obtenu notre récolte ! Concombres, tomates, fines herbes sont ainsi 
venus bonifier le service d’aide alimentaire pour le grand plaisir des bénéficiaires. Nous avons pu 
compter sur l’aide de deux bénévoles pour assurer la culture et le désherbage quotidien des bacs 
surélevés, et un beau partenariat est entrain de se mettre en place avec le comité *RSE de Bonduel-
le pour l’aménagement global du projet.  
 
Nous entrevoyons la suite du projet en implantant officiellement le mode de jardinage collectif à St-
Césaire.  Les jardins collectifs sont des potagers cultivés conjointement par un groupe de personnes. 
Ils s’adressent donc à tous les citoyens désireux de s’impliquer dans le comité de jardinage, sans dis-
tinction d’âge ou de groupe social. Cette initiative vise ainsi à favoriser la sécurité alimentaire par 
l’obtention de produits frais et la dimension collective permet de réaliser un travail de socialisation, 
d’éducation et de prise de décision 
consensuelle entre les participants. 
 

 

*Responsabilité sociétale et environnementale 
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Opération Septembre 
 
Afin d’alléger le fardeau budgétaire qu’est la rentrée scolaire, nous offrons aux familles à faible 
revenus, en partenariat avec Centraide, un remboursement partiel des frais scolaires.  

 

 
 

 
Prêt d’appareils orthopédiques 
 
Le CAB facilite la vie aux gens de la communauté en mettant à leur disposition de l’équipement 
orthopédique. Nous prêtons ces objets gratuitement pour tout le temps de votre convalescen-
ce. 
 

 
 

 

Aide aux courses 
 

Ce service s’adresse aux gens ayant besoin d’un accompagnateur, sur place, pour faire les 
courses. Des frais minimums de 5,00$ est exigés et un montant de 0,50 est demandé pour cha-
que déplacements supplémentaires pour l’essence du bénévole. 
 

 
 
 

Nombre de famille 15 

Nombre d’enfants aidés 20 

Personnes aidées 7 

Nombre de transports 35 

Nombre d’heures 174 

 

Nombre de foyers différents desservis par nos services en 2017 

  

 

 

Familles 129 

Couples 17 

Familles monoparentales 60 

Personnes seules 186 

Jeunes (17 ans et -)  43 

Aînés 80 

Total 515 
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Le projet CAB à lunch s’est poursuivi cette année. C’est avec beaucoup de cœur que la communauté 
s’est mobilisée pour les enfants les plus défavorisés de St-Césaire. Grâce aux dons de la communauté, 
nous avons pu offrir aux jeunes Césairois de l’école St-Vincent l’opportunité d’obtenir des repas prépa-
rés par le Triangle du Gourmet et ce, gratuitement.  
 
L’année 2017 s’est terminée avec 15 enfants qui ont reçu 4 repas par semaine.  
Des entreprises du territoire ont offert un grand soutien par leurs dons et également par le biais d’une 
activité de levée de fonds avec leur vente de hot-dogs organisée pour ce projet. 
 
 
Squelette dans le placard 
 
Dans le but d’amasser des fonds pour  CAB à lunch, l’équipe ainsi que quelques bénévoles ont partici-
pés à l’émission Les squelettes dans le placard à Radio-Canada. Le CAB est reparti avec un montant de 
2 500$. 
 
Tirelire 
 
Nouvellement cette année, des tirelires ont été distribuées à chaque enfant de l’école St-Vincent pour 
l’Halloween. Celles-ci ont permis aux citoyens de Saint-Césaire de faire des dons au Centre d’Action 
Bénévole. Chaque dollar amassé a servi à financer le projet CAB à Lunch et à un maximum d’enfants 
d’obtenir des repas chauds. 
 
 

Un  énorme merci  à toutes ces entreprises  et citoyens qui ont contribué au succès 
de ce service si important pour les enfants en situation d’apprentissage ! 
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Merci à nos partenaires: 

T.G.C. CAMIONS ROUVILLE INC. 

ENTREPRISE ROBERT MASSÉ 

Et à tous les citoyens qui ont donné généreusement! 
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Projet Grandiose  
 

Le CAB est dépositaire des boites du Projet Grandiose. Le Projet Grandiose est une initiative de la 

table de concertation 0-5 ans du territoire du CLSC du Richelieu. Sa mission est d’œuvrer au mieux-

être des familles vulnérables ayant des enfants de 0-5 ans par la réalisation de projets visant les trois 

objectifs suivants :   

augmenter le sentiment de sécurité des enfants,  

améliorer la qualité de la relation parents-enfants  et amélio-

rer nos façons de faire pour maintenir la participation des 

familles vulnérables dans la communauté.  

Nous sommes fiers de les accueillir au CAB! 

 

 
 
Centre d’alphabétisation locale de Marieville 
 
- Cours de français et mathématiques de base permettant 

ainsi à rendre l'apprenant plus fonctionnel et autonome 

dans la vie de tous les jours. 

-Francisation. 

-Service de références aux services appropriés à l'individu. 

-Support dans une démarche de retour aux études se-

condaires. 

 
 

 

 

 

CFARE : Centre de formation à la recherche d’emploi.  
 
- Encadrement individuel 

- Bilan et transfert de compétences 

- Évaluation et/ou rédaction de CV et lettres 

- Exploration du marché du travail 

- Préparation à l’entrevue 

- Méthodes actuelles de recherche d’emploi 

- Transition de carrière 
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OPEX 
 
Le Centre de main-d'œuvre OPEX est un service d'aide à l'emploi  
financé par Emploi-Québec et destiné aux personnes possédant un  
casier judiciaire.   

 

- Counselling d'emploi 

- Formation préparatoire à l'emploi (groupe) 

- Rédaction de curriculum vitae 

- Placement en emploi 

- Référence aux programmes d'intégration en emploi d'Emploi-Québec 

- Enseignement des techniques de recherche d'emploi 

- Soutien et encadrement fournis aux clients ainsi qu'aux employeurs 

- Suivi en emploi pour assurer la réussite de l'intégration 

- Information scolaire et professionnelle vers des métiers spécialisés et en demande 

-Accès facilité aux services et mesures d'Emploi-Québec 

- Service gratuit d'accompagnement aux demandes de suspension de casier (pardon) et de Waiver 

(USA) 
 
 

Le CAB vient également  en aide à d’autre établissements au niveaux de dons divers, alimentaires/
matériels ou en prêts de locaux, et en couvrant divers événements à l’aide de nos ressources  
 bénévoles. 
 
-CPE Mamie-Pom  
-École St-Vincent 
-Maison des Jeunes  
-OMH Chambly 
-Camp de jour 
-Direction de la protection de la jeunesse 
 

 

Événements des partenaires auxquels des bénévoles du CAB ont participés en 2017 
 

 Nb de bénévole 
Guignolée des  

Chevaliers de Colomb 
 
 

15 

Nb de bénévoles             
Ville de St-Césaire 

 
16 St-Jean-Baptiste 

    2 Fête de la famille 
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Accueil-réception 
 Un total de 14 personnes se sont partagées le temps à la réception en 2017  
 pour un total de 4467 heures. 
 
  

Conseil d’administration 
 Le conseil d’administration a été composé de 7 membres cette année  
 et a tenu 8 rencontres régulières et une assemblée annuelle en mars. 
 

Du nouveau au CAB 
 Grâce à une subvention de la MRC, notre projet visibilité et communication à vu le jour 
 en 2017. Notre camion a été lettré au nom du Centre d’action bénévole de St-Césaire et 
 deux affiches seront installées dans les prochains mois afin d’identifier les bureaux et la 
 friperie. 
 

Activité de financement 
 
 -L’école PGO a vendu des pains partagés pour le CAB 
 -Fête de la st-Jean-Baptiste organisé par la ville de st-Césaire 
 -Vente trottoir 
 -Vente hot-dog RSR 
 -Vente de billets Les lumières de l’espoir 
 
 

Le centre doit avoir une gestion démocratique issue des meilleures pratiques 

qui démontrent le dynamisme et la vitalité de sa vie associative  
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La Friperie la Fouinerie a eu une année 2017en perpétuelle croissance. Elle a connu une stabilité 
au niveau des ressources humaines autant pour les employés, bénévoles, stagiaires ainsi que les 
travaux communautaires et compensatoires. Grâce à l’ajout du poste d’agent de communication 
et des différentes publicités diffusées, nous avons eu une augmentation significative de la clientè-
le. En annonçant les spéciaux sur les réseaux sociaux, il y a eu plus d’affluence à la boutique et 
donc un rendement supérieur au niveau des ventes.  
  
Puisque maintenant nous sommes les seuls à couvrir le territoire pour la récupération des meu-
bles, l’année a connu une hausse également dans les ventes de ces articles. Un nouvel espace 
exposant des meubles de meilleure qualité a été créé sur le plancher de la boutique.   Par contre, 
cela nous a occasionné un surplus de gros rebuts, et il faudra user davantage de notre imagina-
tion pour gérer cet inconvénient. 
 
La friperie est un complément important du CAB, de par sa mission d’insertion au travail et dans 
son désir de subvenir aux besoins de la communauté. En accueillant plusieurs étudiants durant 
l’année, cet engagement nous permet de vivre de belles expériences enrichissantes favorisant 
ainsi des liens intergénérationnels. 
 
La prochaine année sera d’autant plus stimulante puisque l’équipe a la tête pleine de nouveaux 
projets!  Nous aimerions établir un partenariat avec des étudiants d’art plastique pour la récupé-
ration de meubles/ textiles et développer un atelier de location de costumes.  Nous projetons 
également l’ajout d’un bureau polyvalent qui permettra à l’équipe d’avoir accès à un ordinateur 
pour faire des recherches afin de rentabiliser la vente au détail. L’année 2018 a débuté en grand 
avec l’acceptation d’une subvention Nouveaux Horizons afin d’améliorer la friperie.  
 
Un remerciement spécial à toute l’équipe, sans oublier nos précieux bénévoles qui participent  
grandement au succès de la boutique. Nous sommes conscients que la Fouinerie est nécessaire et 
nous croyons que nos actions font une différence dans notre communauté.  
 
 
Merci à tous  
Yolande St-Germain 
Coordonatrice de la friperie 
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Dans le cadre de mon programme d’étude en pharmacie à l’Université Laval à 

Québec, je devais effectuer 105 heures de bénévolat dans un organisme à but non-

lucratif de mon choix. J’ai décidé de m’impliquer auprès du Centre d’Action Béné-

vole de Saint-Césaire puisque je suis native d’ici et que j’avais envie de  redonner à 

ma communauté.  

 

Avant mon arrivée au CAB, je ne connaissais pas réellement les services offerts 

outre la friperie La Fouinerie.  J’ai été agréablement surprise de découvrir la pa-

noplie de services  offerts par le CAB aux citoyens de Saint-Césaire.  

 

Durant mes heures de bénévolat, j’ai eu la chance de m’impliquer à La Fouinerie 

ainsi que dans plusieurs services tels que le dépannage alimentaire, le jardin com-

munautaire, la popote roulante, le transport médical et d’autres tâches connexes 

du CAB. 

 

Cette expérience de bénévolat fut enrichissante autant au niveau personnel que 

professionnel pour ma future carrière de pharmacienne.  Également, j’ai décou-

vert une équipe d’intervenantes dynamiques et dévouées ainsi que des bénévoles 

généreux de leur temps qui ont à cœur d’aider leur communauté. 

 

Tous ces gens se présentent chaque matin avec une bonne humeur contagieuse et 

la tête remplie d’idées de projet pour les gens d’ici. Ce centre fait une réelle diffé-

rence dans la vie de plusieurs personnes, mais aussi à plus grande échelle dans 

notre ville. 

 

Sabrina 
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Mille mercis à tous nos bénévoles! 
Vous jouez un rôle inestimable dans la communauté; vous êtes acteurs de changements, vous êtes porteurs de richesse. Nous 

sommes infiniment reconnaissant, chers bénévoles, de tout votre temps, votre soutien et votre assiduité dans votre implication 

au sein du CAB. Nous sommes fières de vous compter parmi notre équipe, vous êtes le cœur de notre communauté. 

Antoinette Brodeur 
Sébastien Canuel 
Bruno Champagne 
Marika Champagne 
Françoise Chaput 
Alain Charbonneau 
Suzanne Charbonneau 
Louis Chevalier 
Isabelle Cordeau 
Rolande Coté 
Micheline Daigneault 
Denise Denicourt 
Michel Desnoyers 
Diane Desroches 
Colette Dion 
Adrien Dumas 
Lucile Gagné 
Michel Gagné 
Suzanne Gagné 
Francine Gendron 
Lise Guertin 
Michel Jutras 
André Labrecque 
Claudette Lacasse 
Pierrette Lacoste 
Mario Lacroix¸ 
Mélanie Larue 
Francine Lefebvre 
Rita Lemire-Cantlay 
Pierre Likhoray 
Lanka Mallet 
Mélina Martin 
Arianne Massé 

Alex Ménard 
Nicole Ménard 
Sylvie Millette 
Serge Miron 
Franciene Mucci 
Christian Paquette 
Émilie Paquette 
Justine Paquette 
Jocelyn Pinard 
Denise Poirier 
Pierre Poirier 
Noémie Pouliot 
Thomas Pouliot 
Monique Quirion 
Francine Racette 
Michel Robert 
Joanie Roy-Marcil 
Gaston Roy 
Jacynthe Roy 
Jean Roy 
Rita Senay 
Jeannine Sorel 
Denyse St-Amour 
Maurice Talbot 
Lise Tanguay 
Micheline Tessier 
Pierrette Tétreault 
Huguette Touchette 
Alain Tremblay 
Christian Veillette 
Claudette Lacasse 
Pierrette Lacoste 
Mario Lacroix 

Daniel Massé 
Éloise Massé 
Johanne Massé 
Mariette Massé 
Rosario Massé 
Francine Lefebvre 
Rita Lemire-Cantlay 
Pierre Likhoray 
Lanka Mallet 
Mélina Martin 

Nouveaux bénévoles 

Valérie Viens 
Rosie St-Martin 
Gaston Robert 
Yvan Sirois 
Danielle Bédard 
Sébastien Belleau 
Julie Perrotte 
Magali Bellefleur 
Brigitte Brodeur 
Marguerite Champagne 
Laurie-Jade Châtelain 
Sabrina Châtelain 

Claudette Chevrier 
Fiona Coulombe 
Malcolm Dubois 
Phélix Dubois 
William Dubois 
Caroline Dumas 
Louise Girard 
Régis Grenon 
Marisa Jutras 
Caroline Lachance 
Maya Langlois 
Louise Langlois 

Frederick Lirette 
Raphaëlle Madore 
Loic Messier 
Camille Moore 
Zoé Ouellet 
Luc Paquette 
Sabrina Parent 
Nancy Roberge 
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Le Centre d’Action Bénévole de Saint-Césaire 

tient également à remercier  

les donnateurs, collaborateurs et partenaires 
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Un MERCI spécial au Centre Intégré de Santé et de 

Services Sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS) 

Merci du fond du coeur également à tous les donnateurs  

indépendants et/ou anonymes.  

Assemblée National du Québec 

Assurances Malouin Ltée 

Autobus St-Césaire 

Automobile Rougemont 

B.E.S.T. Extermination 

Bonduelle 

C.E. Forand Ltée 

Cantine Normandin 

Centre du Pneu RSR 

Centre local d'emploi 

Cercle des fermières 

CHSLD Val Joli 

Clinique Vétérinaire de St-Césaire 

Député Fédéral de Shefford 

Desjardins Caisse Rouville 

Drainage Ostiguy et Robert Inc. 

École Paul Germain Ostiguy 

École St-Vincent 

Entreprise Robert Massé 

FADOQ de Saint-Césaire, Club de 

l'âge d'or 

Familiprix 

Garderie des contes Enchantés 

Hôtel de Ville de St-Césaire 

IGA Gaouette 

Imprinoce 

Jardin de la Terre 

Mirage 
 

 

 

Kandju 

La Cantine O'ptit creux 

Lafleur 

Le Bleu des champs  

Le CLSC de Richelieu 

Le syndicat des producteurs de lait de  

Saint-Hyacinthe 

Le Triangle du Gourmet 

Les Chevaliers de Colomb 

Les résidences du Collège 

Madame Jannine Sorel 

Maison des Jeunes des Quatres Lieux 

Meunerie Benjamin 

MRC de Rouville 

Olymel, Unidindon 

Pâtisserie Régal 

Pharmacie Jean Coutu 

Prograin 

Régal 

Serv. des Incendies de Saint-Césaire 

Solution Réfrigaz 

Super C 

Sylvane Caron, Acuponcteur 

T.G.C. Camions Rouville 

Tim Hortons 

Tremcar 

Verger Idéal 

Vidéo Super Plus 
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Programme insertion travail 
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L’année 2017 a eu un vent de fraîcheur au CAB! Plusieurs stagiaires et étudiants sont venus faire 
leur apprentissage dans notre milieu, pour un total de 1770 heures effectuées chez nous. 
 

Stage 

Programme de l’école Paul-Germain-Ostiguy 
De janvier à juin 3 jeunes on fait un stage, 2 à la friperie et 1 à la réception au CAB pour un total de 310 
heures. En septembre, 3 autres stagiaires se sont joint à l’équipe, 2 à la friperie et 1 au CAB, pour un total 
de 410 heures, c’est jeunes sont encore parmi nous jusqu’en mai 2018. 
 

Programme de l’université de Laval, faculté de pharmacie 
Une stagiaire en pharmacie a fait un stage de 105 heures qui devait s’effectuer dans un milieu commu-
nautaire (retrouvez son témoignage en page 31 du rapport annuel) 

 
Programme diplôme d’étude professionnel en secrétariat 
Une stagiaire en secrétariat à fait 105 heures à la réception du CAB et aux archives. 
 

Programme carrière été Canada 
Nous avons accueilli des étudiants du programme Carrière Été Canada pour une période de 8 semaines à 
35 heures semaine. Cette année trois postes ont permis aux étudiants de prendre de l’expérience dans 
leur domaine d’études. Commis en magasin, commis de bureau et agent de communication, un total de 
840 heures travaillées  durant l’été au CAB. 

 

YMCA 
Une nouvelle collaboration cette année avec le YMCA pour leur programme d’échange d’emploi d’été 
pour étudiant. Nous avons reçu trois étudiants anglophones, l’objectif était de developper davantage 
leur français dans un milieu de travail. Une belle experience de 490 heures. 

 

Subventions salariales 
Le CAB a accueilli cette année 6 subventions salariales pour un total de 4410 heures de travail. 

            

Travaux communautaires et compensatoires 

En 2017, nous avons eu moins de personne sur les travaux communautaires/compensatoires, que l’an 
passé mais un plus grand nombre d’heures effectuées. 19 personnes pour un total de 2150 heures. 
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Le CAB en images 
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L’Halloween au CAB 

La Saint-Jean-Baptiste Les bénévoles célèbrent Noël 

La semaine de l’action bénévole Des bénévoles enjouées à la Fouinerie 



Le CAB en images 
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Préparation pour la Guignolée 

Les cuisines collectives  Participation aux Squelettes dans le Placard 

Une vente trottoir réussie! Le jardin en fleur 

L’équipe du bureau à Noël 



 

 

 
 


