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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour,  

Je vous propose la lecture du présent rapport d’activités 2018; les membres de l’équipe y ont 

travaillé avec énergie. 

 

Les membres du conseil d’administration sont fiers d’être associés sous forme décisionnelle aux 

améliorations administratives, que ce soit au niveau de la politique salariale, du système 

téléphonique, de l’ouverture d’un compte bancaire plus avantageux, d’un nouveau système 

comptable nous permettant de préparer des rapports plus complets; et de gagner du temps qui 

sera investi dans la prestation d’une multitudes de services à la communauté.  

 

Le CA a appuyé la direction générale dans le dossier pour la récupération d’une créance due 

depuis plusieurs années, dans la mise en place d’une politique salariale et dans son application, 

ainsi qu`à la participation à l’élaboration et l’approbation du nouveau logo de la Friperie.  

Dans le cadre des Ressources humaines, via l’approbation de journées de ressourcement et de 

formation aux employés; la mise sur pied des réunions d’équipe des responsables de services ainsi 

que l’approbation des visites de friperies pour stimuler un nouveau concept organisationnel des 

locaux. Finalement, le CAB a pu se conformer à l’exigence de la compagnie d’assurances et au 

service d’incendie de la Ville en faisant démolir le hangar.  

 

Les administrateurs se sont impliqués bénévolement aux 

activités dans la communauté : à la Fête de la St-Jean,  la 

vente de hot dog aux bénéfices du Cab-à-lunch, à la 

vente Trottoir de la friperie, aux paniers de Noël, à la 

Guignolée, à la vente des lumières de l’espoir avec IGA,  à  

la fabrication de tartes et tourtières à la Maison des Jeunes 

... Aussi, plusieurs membres du CA et bénévoles ont suivi la 

formation de conscientisation portant sur « Les préjugés ». 

 

Mention particulière à l’équipe de travail qui a initié des 

tournées en distribuant des cafés-remerciements dans les 

entreprises et organismes bénévoles auprès du CAB.  
 

Merci à tous nos bénévoles dans chaque service de 

l’accueil à l’entrepôt de la Friperie. Merci aux bénévoles 

des activités des rencontres entre femmes, entre hommes, 

à la Guignolée, aux paniers Noël, à la popote, à toutes nos 

levées de fonds. Je ne peux en faire toute la liste mais mille 

mercis à Vous Tous.  

 

Merci aux commerçants, à la Ville et aux organismes qui 

nous soutiennent.  

                                                                       

Colette Dion, Présidente 2018 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

 

Depuis maintenant 36 ans, le Centre d'Action Bénévole offre des services 

auprès de différentes clientèles. L’organisme, tel qu’il est aujourd’hui, n’est 

plus le même que celui créé en 1982. En effet, nous avons su nous adapter 

aux clientèles, constamment en changement. Cette année, en travaillant en 

étroite collaboration avec les organismes, les entreprises et les différents 

paliers gouvernementaux, nous avons pu développer davantage de services 

dans la communauté. Nous vous remercions pour votre implication! 

L'année 2018 c'est ; un jardin collectif qui s'est développé, un financement 

pour CAB à lunch qui nous a permis de nourrir plus d'enfants, l'infrastructure 

de la friperie qui s'est amélioré, des repas de popotes cuisinés dans notre 

cuisine et le projet Grandiose, qui a prit place dans nos locaux. 

Bien que nous ayons été en constant développement, nous avons gardé les 

mêmes valeurs et la même détermination, soit de tout mettre en place pour 

que les citoyens puissent améliorer leurs conditions de vie et qu’ils puissent 

s’ouvrir sur la multitude d’opportunités qui s’offre à eux. Les gens dans le 

besoin sont au cœur de nos décisions. 

Encore cette année, 511 personnes différentes ont sollicité nos services dans la petite ville de St-

Césaire. Plusieurs belles collaborations ont prit racine afin d'aider, on y voit une communauté qui 

s'unit pour le bien-être des gens. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une équipe composée de professionnels 

enthousiastes, motivés et conscients que leur travail peut faire une différence dans la vie des gens. 

Vous êtes une équipe extraordinaire qui s’implique avec beaucoup d’humanité et qui croit qu'on 

peut faire la différence. Le dynamisme de notre région a amené l'équipe de travail à faire preuve 

de créativité pour recruter des bénévoles et se faire connaitre auprès des entreprises, en créant les 

brigades café. Les filles ont sauté à pieds joints dans cette idée et elles ont distribués leurs énergies 

à nos collaborateurs. Quelle belle initiative! Les gens les attendent avec impatience. 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont participé activement au bon 

fonctionnement des services. VOUS êtes le cœur qui bat au Centre d'action bénévole de Saint-

Césaire. 

En terminant, un grand merci au conseil d’administration qui continue à m'appuyer. Leur 

disponibilité, leur compréhension et leurs efforts soutenus nous ont permis à moi et à l’équipe de 

travail de développer davantage les projets du Centre dans un climat de confiance. Ainsi, cette 

collaboration nous permet de rester passionnées à faire grandir l’organisme. 

 

Nous sommes fiers du travail accompli cette année et nous espérons pouvoir vous faire bénéficier 

de nos services encore de nombreuses années. 

 

Bonne lecture!     Karine Tremblay 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 Colette Dion, Présidente 

Huguette Beauregard, Vice-Présidente 

Claudette Lacasse, Trésorière 

Bruno Champagne, Secrétaire 

Franciene Mucci, administratrice 

Julie Perrotte, administratrice 

France Pinard, administratrice 

André Deschamps, Observateur (conseiller municipal) 
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LES RESSOURCES HUMAINES DU CAB  

 

Directrice Générale 

Karine Tremblay 

Coordonnatrice aux activités 

Gaétane Gallant 

Coordonnatrice des services en 

sécurité alimentaire 

Cynthia Sawyer 

Agente de communication 

Camille Foisy 

Catherine  Paquette 

 

Comptable 

Marilyn Duhamel 

Anne Bouvier 

Coordonnatrice de la Fouinerie 

Yolande St-Germain 

Cuisinière 

Nathalie Viens 

Commis à l’entrepôt 

Christian Veillette 

Justin Caron 

 

 

Préposées au Tri/caissière 

Kamyka Gladu 

Suzanne Simard 

Mélissa Lévesque 

Valérie Viens 

Francine Racette 

Justine Paquette 

Chantal Boulay 

Émilie Paquette 

Mégane Benoit 

Marie-Eve Tremblay 

Nadia Denis 

 

Camionneur 

Christian Paquette 

 

Emploi d’été :  

 

Aide au jardin 

Vicky Darche  

 

Trieuse 

Alycia Miron  

 

Commis service client 

Zachariel Cossette Leblanc 

Samuel T. Champagne 

Richard Baird 

Pierre Dumas 
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HISTORIQUE ET MISSION  

Le Centre d’action bénévole de Saint-Césaire est un organisme à but non 

lucratif créé en 1982, 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 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.  

Les réalisations de l’année 2018 présentées dans ce rapport sont le résultat 

d’efforts collectifs soutenus de la part d’une multitude d’acteurs qui ont à cœur 

l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. Grâce à son rayonnement, à 

son équipe de travail dynamique et à ses bénévoles et stagiaires, l’organisme 

contribue quotidiennement au mieux-être de sa communauté. 

Nous offrons notre soutien aux individus qui font face à diverses problématiques 

répondant ainsi aux besoins multiples des gens plus vulnérables, tout groupe 

d’âge confondus. Soutenir nos bénévoles, être à l’écoute des besoins qui 

émergent, travailler en collaboration étroite avec les partenaires et favoriser la 

réinsertion sociale figurent au rang de nos priorités d’actions. C’est ainsi que le 

CAB est devenu un véritable carrefour multiservices qui assume un rôle central 

pour la population de Saint-Césaire. 
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Les  services 

Services aux bénévoles  Services aux individus 
 
Soutien et orientation     Dépannage alimentaire 
Reconnaissance et formation     Cuisine collective 
Référencement                                                               Déjeuner de l’amitié 
Supervision et encadrement               Accompagnement transport-médical 
    Visite d’amitié 
    Clinique d’impôts 

Services aux organismes  Aide aux formulaires   
 Café rencontre-proches aidants 

Promotion des organismes    Jardin collectif 
Référence de bénévoles    Popote roulante 
Don d’articles    Prêt équipements orthopédiques 
Prêt et location de salles     Opération Septembre 
Soutien divers    CAB À LUNCH    
       Boutique Friperie                                                                           
                       

Le CAB 2018 en bref, c’est :                                                                                           

511 personnes desservies                                                                                  

156 bénévoles actifs                                                                                                       

10 368 heures de bénévolat 

  

Trois grands champs d’action regroupent les services offerts au CAB: 

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE 

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ  

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 

Nos valeurs 

Respect  Collaboration  Engagement    Bienveillance 
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MOTS DES EMPLOYÉES DES SERVICES DU CAB 

 

Gaétane  Gallant 

Déjà  7 années passées au CAB. Pour moi, l’année 2018 a été 

somme toute assez tranquille. Après toute la restructuration et  

les tempêtes, l’arrivée de mes collègues Cynthia et Catherine 

m’a permis de me concentrer sur mes activités et de pouvoir 

approfondir mes tâches. Voir le CAB regagner l’estime de la 

population de Saint-Césaire renforce la fierté que j’ai à faire 

partie de cette formidable équipe; une équipe remplie 

d’humanité, qui accomplit un travail colossal tous les jours.  

                                                                         

Cynthia  Sawyer 

Armée d’une bonne dose de café quotidienne, d’humour et 

de passion, j’assume la responsabilité d’améliorer la qualité 

de vie des gens en situation de précarité de Saint-Césaire, 

via l’aide alimentaire et le soutien psychosocial.                                  

 

Avec la bienveillance, le respect et l’intégrité que suppose 

ma vocation d’intervenante, j’écoute, je réfère, j’interviens et 

je soutiens la clientèle qui présente souvent des problèmes 

complexes. J’ai également le plaisir de m’occuper du volet 

intégration sociale avec les travaux communautaires, les 

participants des jardins collectifs du CAB et les activités de la 

cuisine collective. Je suis fière de pouvoir mettre à profit mes 

compétences au sein d’un organisme si essentiel et inspirant! 
 

 

Nathalie  Viens  

J’ai intégré l’équipe du CAB à mon grand plaisir au mois 

d’août de cette année, à titre de cuisinière en chef. Je 

m’occupe de la popote  roulante 4 jours par semaine.   

Quel beau défi de tous les instants! 
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Marilyn  Duhamel 

En 2018, j’étais en poste à la comptabilité. Ce fut                               

une grosse année de reconfiguration du système                                                           

et j’ai effectué le changement de logiciel comptable                                                        

qui nécessitait une mise à jour. Ayant à cœur 

l’environnement, j’ai diminué l’impression, en passant du 

papier au numérique plusieurs dossiers. Être au sein du CAB 

fut une expérience enrichissante autant professionnellement 

que personnellement. Mon remplacement étant terminé, à 

la recherche de nouveaux défis, je remplacerai Catherine 

au poste d’agente de communication pour l’année 2019. 

 

 

Anne Bouvier 

De retour à mon poste au milieu octobre, je suis très 

heureuse de retrouver mon équipe de travail. Plusieurs défis 

m’attendaient dont le nouveau système comptable qui me 

simplifie la tâche au quotidien ainsi que de nouveaux 

projets en développement. Ici, on ne s’ennuie jamais! 

 

 

 

Catherine  Paquette    

Arrivée en poste au mois de février 2018, j’ai découvert un 

milieu et un mode de vie formidable. Mon poste d’agente 

de communication, au sein de cette équipe rayonnante, 

m’a permis de travailler sur des merveilleux projets, tel que 

l’amélioration au développement du jardin, des 

changements physiques à la friperie et bien plus encore. 

J’ai également passé plusieurs heures à travailler sur les 

réseaux sociaux et sur un nouveau site web bientôt à venir. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DE LA FAMILLE  

Nous étions encore une fois activement présents lors de la fête familiale de Saint-

Césaire pour faire la distribution massive de maïs.  Nous prenons un véritable 

plaisir à participer à cette belle activité qui nous donne une belle visibilité auprès 

des familles de la ville! 

VENTE TROTTOIR 

La vente trottoir est une activité promotionnelle annuelle de la friperie qui nous 

permet découler nos surplus d’inventaire estival. Nous utilisons cette opportunité 

pour nous faire connaitre davantage auprès de la population. Cette année, 

l’activité a eu lieu à mi- juillet et a atteint une popularité montante avec ses 

rabais exceptionnels. Nos ventes ont effectivement augmentées de 49% lors de 

cette activité comparativement à l’an dernier. Lors de cette journée,  des 

organismes et exposants se sont également joints à nous pour notre plus grand 

bonheur. 

 

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE  ET COMMUNAUTAIRE 
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PRÉSENTATION EN CADRE SCOLAIRE 

L’organisme a effectué une présentation des services du CAB et de la friperie, 

ainsi que des bénéfices du bénévolat à des élèves de l’école secondaire PGO.  

L’activité s’est déroulée devant environ 120 élèves de secondaire 2 et 3. Ce 

contact avec les jeunes visait également une sensibilisation sur les achats 

responsables, le recyclage et la protection de l’environnement.  

SALON BÉNÉVOLAT JEUNESSE  

L’agente de communication et la responsable des jeunes bénévoles de la 

Fouinerie étaient présentes au salon du bénévolat jeunesse à l’école Mgr-

Euclide-Théberge de Marieville afin de présenter leur offre de bénévolat aux 

étudiants présents. 

BRIGADES CAFÉ 

Une nouveauté a débuté à Saint-Césaire en 2018 : la Brigade Café du CAB! 

L’équipe de joyeux lurons se déplace en ville en surprise pour remercier et 

mettre du soleil dans les journées de nos précieux bénévoles, collaborateurs, 

donateurs et partenaires. Nous servons évidemment aussi au passage tous les 

citoyens qui participent au mieux-être de la communauté de Saint-Césaire! 

Préparez-vous, la brigade sera bientôt de retour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqlMG2iO_ZAhXMSt8KHX35DxYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.symbols-n-emoticons.com/p/facebook-emoticons-list.html&psig=AOvVaw21O9Al2Qtz9O8HoDQUnHI5&ust=1521228166554336
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16% 

13% 

27% 
11% 

22% 

11% 

Catégories d'âges des bénévoles 

0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus 

11% 
d'augmentation des 
heures  de bénévolat 

 

BÉNÉVOLAT/IMPLICATION SOCIALE 

 

Les bénévoles sont au cœur des actions et services du CAB. Par leur 

engagement, ils permettent d’offrir plus d’une dizaine de services à la 

communauté de Saint-Césaire. Cette année, en plus de nos bénévoles actifs, 

nous avons reçu l’aide de 74 nouveaux bénévoles s’étant impliqués chez nous. 

C’est un impressionnant total d’heures de travail non-rémunérées qui a encore 

été offert en cours d’année pour le bénéfice de l’organisme. 

Nous pouvons constater que les secteurs d’activités les plus populaires dans 

toutes les catégories d’âge sont le maintien à domicile, les familles et la gestion 

administrative.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 368  

heures de bénévolat 
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Familles (4122 heures) 

 Friperie 

 Sécurité alimentaire 

 Panier noël 

 Rédaction impôts 

Maintien à domicile (4051 heures) 

 Accompagnement Transport  

 Popotes roulantes 

 Travaux manuel 

 Aide aux courses 

 Groupe discussion 

 Proche aidant 

 Visite d’amitié 

 

Promotion (28heures) 

 Activité reconnaissance 

 

Support aux bénévoles (88 heures) 

 Encadrement/supervision de 

bénévoles 

 

Soutien aux organismes (94 heures) 

 Référence de bénévoles 

Gestion administrative (1986 heures) 

 Tâches de bureau 

 

Vous jouez un rôle inestimable dans la communauté; vous êtes acteurs de changements, vous 

êtes porteurs de richesse. Nous sommes infiniment reconnaissants, 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. 

 

38% 

40% 

1% 
1% 

1% 
19% 

Secteur d'implication bénévole 

Familles Maintien à domicile 

Promotion/développement Support aux bénévoles 

Soutien aux organismes Gestion administrative 
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Arrivée à Saint-Césaire en 2017, j’ai été charmée par l’esprit 

d’entraide et la confiance spontanée que ses citoyens 

manifestent. En lisant le journal municipal, j’ai lu une annonce 

où le CAB recherchait des bénévoles. C’était pour moi une 

belle occasion de m’intégrer et de me rendre utile dans mon 

nouveau patelin.  

Quel accueil j’ai reçu! Une équipe dynamique et joyeuse m’a 

proposé diverses façons de m’impliquer. J’ai tâté un peu le 

terrain et j’ai finalement opté pour la popote roulante et 

quelques tâches de bureau à la réception du CAB. Et que 

dire du plaisir de participer à la collecte de denrées le jour de 

la Guignolée!  

La livraison de la popote roulante permet d’avoir un contact 

avec les bénéficiaires, de piquer une jasette à l’occasion 

avec des gens qui sont parfois bien seuls. Des repas cuisinés 

au CAB et livrés chauds, c’est un réconfort pour certains et 

pour d’autres, un simple coup de pouce dans leur journée! Mais dans tous les 

cas, les gens m’accueillent avec le sourire et justifient mon choix.  

Le CAB offre une multitude de services à la population locale. Cela implique 

beaucoup de compétence, de rigueur, de débrouillardise, de dévouement et 

de respect de la part de l’équipe d’employés et de bénévoles, dans une 

atmosphère de travail toujours conviviale où le mot «accueil» prend tout son 

sens. 

Quand je parle du travail colossal accompli par l’équipe du CAB de Saint-

Césaire, mes interlocuteurs (de Saint-Césaire ou d’ailleurs) sont toujours étonnés 

par l’ampleur des besoins. Malheureusement, on mène souvent nos vies sans se 

douter, ni même se demander à quel point des gens tout près de nous ont 

besoin d’aide, matérielle ou immatérielle.   

Dépannage alimentaire, Guignolée, transport médical, Opération septembre 

(aide au retour en classe), groupes d’entraide et de discussion, la Fouinerie, 

supervision de travaux communautaires, service de déclaration de revenus, 

jardin communautaire et j’en passe, la liste des services est longue, car les 

besoins sont grands. Le CAB joue donc un rôle primordial dans notre milieu et 

dans la vie de tous ses bénéficiaires, et des bénévoles aussi. J’en suis.  

 

Nathalie Jean 

Bénévole à l’accueil, baladeur de popote roulante et plus…. 

  

         TÉMOIGNAGE 



16 

 

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES  Activités de reconnaissance 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE TOAST ET CAFÉ 

Dans le cadre de la semaine québécoise de l’action bénévole, nous avons 

organisé notre traditionnel toast et café destiné aux bénévoles. Cette année, 

nous avons eu le plaisir de recevoir dix-sept (17) participants à une version un 

peu différente… édition brunch du camionneur!  Afin de souligner la générosité 

inestimable et l’implication de ces précieux alliés, nous avons offert aux 

bénévoles présents une photo portrait professionnelle prise sur place ainsi que 

des prix de présence. L’atmosphère  était douce et conviviale, une activité 

appréciée de tous   
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PIQUE-NIQUE AU JARDIN 

Une autre nouveauté en 2018, un BBQ organisé dans notre beau jardin collectif 

situé à l’arrière de nos bureaux. Les vingt-et-un bénévoles participants ont ainsi 

pu se régaler d’entrées, de hot-dogs européens ainsi que d’une épluchette de 

maïs.  

Après le repas, une thérapeute bénévole, Madame Louise Dumaine, a animé un 

atelier portant sur les bienfaits du bénévolat. L'ensemble des participants ont 

beaucoup apprécié l’échange et le contact entre les bénévoles et l’équipe est 

toujours un moment agréable à vivre, surtout en plein-air! 
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FÊTE DE NOËL LE PHOTOBOOTH DES LUTINS 

Chaque année, nous convions tous nos bénévoles à une fête de Noël pour 

souligner la fin de l’année et notre gratitude envers leur implication. Cette 

activité de reconnaissance a eu lieu le 29 novembre à la salle de la FADOQ et 

quarante bénévoles ont assisté à ce chaleureux petit buffet de Noël. Lors de 

cette soirée, nous avons remis des cadeaux surprises pour souligner 

l’engagement des personnes présentes, dont certains tirés au hasard (billets de 

spectacle, confiseries, etc.) et avons terminé la soirée par un photobooth 

thématique des fêtes! 
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COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTATIONS 

 
INITIATIVES POUR JOINDRE LA POPULATION DE SAINT-CÉSAIRE : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION À DIVERS ÉVÉNEMENTS PUBLICS : 
 

 

 

  

 

 Articles dans la Voix de l’est (7) 

 Promotion des activités du CAB dans chaque édition du bulletin municipal. 

 Publications en lien avec les activités, événements et services du CAB sur la 

page Facebook Centre d’action bénévole de Saint-Césaire (154) 

 Publications en lien avec les activités, les soldes et les événements de la 

Fouinerie (250) 

 Envoi d’infolettres à nos entreprises impliquées et nos bénévoles (2) 

 Communications à la radio communautaire CFXM FM (3) 

 Distribution de notre dépliant dans les endroits stratégiques de la ville  

 Offres de bénévolat sur nos médias sociaux (24) 

 

 

 Salon bénévole jeunesse de Marieville 

 Fête de la famille 

 Vente trottoir de la Fouinerie 

 Saint-Jean-Baptiste de Saint-Césaire 

 Inauguration de l’agrandissement de l’école Saint-Vincent 

 Présentation des services au CLSC Haut-Richelieu-Rouville 

 Remise de prix de Grandiose 

 Colloque des popotes roulantes 

 Colloque de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

 Lancement de Bécyk’lib 
 Cuvée entrepreneuriale de Rouville 

 Présentation à la messe de M. Labossière 
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CONCERTATIONS ET REPRÉSENTATIONS 
  

Le CAB de Saint-Césaire a maintenu sa présence active au sein des 

concertations suivantes, afin de demeurer à l’affût des services sur le territoire et 

de partager les besoins de la clientèle qu’il représente : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRE D’ASSOCIATIONS ET DE REGROUPEMENTS  

 

  

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ – SERVICES AUX INDIVIDUS 

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

offrir des services aux individus et du soutien aux organismes. 

 

-Table des aînés du Bassin de Chambly 

-Table de sécurité alimentaire du Bassin de Chambly 

-Table de la petite enfance, Grandiose 

-Table de la santé mentale du Haut-Richelieu 

-Déjeuners des organismes communautaires 

-Comité clinique RADAR (Réseau Actif de Dépistage des Aînés à risque) 

-Comité de mise à jour du bottin de ressources avec le CLSC 

-Comité Accès transport Rouville 

-Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent 

 -Conseil d’administration de la maison des jeunes des Quatre lieux 

-Conseil d’administration du regroupement des CAB de la Montérégie 

-Conseil d’administration de la CDC Haut-Richelieu-Rouville 

 

 

-Fédération des centres 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 

-ACEF Montérégie  

-Roman/ Appui Montérégie 
 

 

43 présences concertations 

44 représentations 
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SERVICES OFFERTS À LA POPULATION 

 

AIDE AUX COURSES 

Ce service est spécifiquement dédié aux ainés ou aux personnes avec 

contrainte physique ou intellectuelle. Un bénévole accompagne l’usager pour 

faire ses achats en toute quiétude. Les courses autorisées sont les suivantes : 

Épicerie, institutions bancaires, pharmacie, magasins à grande surface

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENTS-TRANSPORTS MÉDICAUX 

Ce service est offert dans le but de maintenir l’autonomie de la personne et lui 

permettre de demeurer dans son milieu de vie le plus longtemps possible. La 

personne est accompagnée tout au long de son rendez-vous par un bénévole, 

jusqu’à son retour à la maison.   

Rendez-vous annuel   -  Prise de sang    -     Chimiothérapie  -  Optométriste 

 

 

 

 

 

 

PRÊT D’APPAREILS ORTHOPÉDIQUES 

Pour des besoins ponctuels, nous prêtons du matériel orthopédique aux 

personnes qui en font la demande. Ce service est gratuit. 

  

Nombre de personnes desservies : 13 

Nombre de bénévoles : 3 

Nombre d’heures de bénévolat : 115 
Nombre de courses : 111                                                                                       

Nombre de bénéficiaires du service : 79   

 Nombre de bénévoles : 15                                                                  

Nombre d’heures de bénévolat : 763                                                  

Nombre d’accompagnements effectués : 536 

Nombre de prêts : 9 
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POPOTE ROULANTE 

2018 fut une année particulière pour le service de popote roulante. Dès 

septembre, nous avons mis fin à notre entente avec l’établissement Val-Joli afin 

de préparer les repas ici même, dans notre cuisine. Nous sommes passés de 

5 jours de livraison à 4 jours de livraison, et offrons maintenant la vente de repas 

congelés pour les autres jours. 

 

 

 

 

 

VISITES D’AMITIÉ 

Cette année, le service de visite d’amitié a été remis en place sans pour autant 

en faire la promotion auprès de la population, ne voulant pas créer d’attentes 

chez les personnes vivants de la solitude par manque de bénévoles. Le service 

reste ainsi à petite échelle pour le moment jusqu’à un recrutement plus 

important. 

 

 

 

 

DÉJEUNERS DE L’AMITIÉ 

Cette activité vise à briser l’isolement des aînés en leur offrant un déjeuner 

communautaire mensuel. Nous sommes fiers d’accueillir un groupe très 

dynamique et participatif lors de nos rencontres. Le groupe prend de l’ampleur 

d’année en année, ce qui nous rassure dans notre mission.  Grâce au comité de 

bénévoles organisateurs, nous sommes en mesure d’offrir des déjeuners et des 

conférenciers variés des plus intéressants. 

 

 

 

Repas livrés : 1604                    

Bénéficiaires : 23                                                 

Repas vendus en surplus : 120                  

Nombre d’heures : 310 

25 visites amicales 

2 bénévoles 

Nombre de déjeuners : 9                                     

Nombre de participants : 52                           

Nombre d’heures : 120 
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GROUPE MILLE ET UN MOTS POUR FEMMES ET HOMMES  

Le but premier de ces rencontres est de sortir les femmes et les hommes de 

l’isolement. Les gens qui y participent ont le sentiment d’appartenance à un 

groupe.  

Pour moi, ce bénévolat en tant qu’animatrice de groupes répond à un besoin 

de rencontrer des gens et de communiquer. Ce sont des rencontres et des 

réflexions qui me font avancer dans mon engagement personnel. Je pense 

contribuer également au cheminement de bien-être pour chacun d’entre eux. 

Le bénévolat augmente ma confiance en moi. Pour moi c’est un bonheur 

d’animer ces groupes.  

Plaisir, amitié sont au rendez-vous.  

Louise Arès-Ostiguy 

Thérapeute en relation humaine. 

 

 

REGROUPEMENT DE PROCHES AIDANTS 

Groupe de soutien invitant les proches aidants à se rencontrer autour d’un café 

pour échanger sur divers sujets afin de se changer les idées.  

 

 

 

 

 

 

RÉFÉRENCES ET ACCOMPAGNEMENTS VERS LES RESSOURCES D’AIDE  

Bien que ne tenant pas le décompte des références effectuées, celles-ci se 

comptent par centaines vers les ressources d’aide complémentaires à nos 

services. Le CAB réfère ainsi les gens de la communauté ayant des besoins 

auxquels nous ne pouvons répondre, vers un organisme ou une instance 

spécialisée concernant leurs situations spécifiques. Plusieurs organismes 

communautaires et établissements du réseau de la santé bénéficient de ces 

références-informations que nous effectuons auprès de la population. 

 

 

Nombre de rencontres : 8 

Nombre de participants : 9 

 

Nombre de rencontres : 18 

Nombre de participants : 19 
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CLINIQUE D’IMPÔTS 

Nous offrons un service de rédaction et transmission des déclarations de revenus 

pour la clientèle à faible revenu.  Les critères d’admissibilité sont les suivants :  

 Personne seule   25 000$ 

 Famille monoparentale  25 000$ + 2 000$/enfant 

 Couple sans enfant   30 000$ 

 Couple avec enfant(s)  30 000$ + 2 000$/enfant 

 

 

 

 

 

OPÉRATION SEPTEMBRE 

C’est grâce à Centraide que le CAB peut offrir Opération Septembre, qui vise à 

aider les familles à faible revenu ou vivant une situation financière particulière 

pour la rentrée scolaire. Cela permet de faciliter l’intégration des enfants en 

milieu scolaire et ainsi de commencer l’année du bon pied, en assumant une 

partie des frais de la rentrée. 

 

 

 

 

Un Merci spécial à la Papeterie Coupal pour le magnifique ensemble (sac 

d’école, boîte à lunch, etc.) offert gracieusement à un enfant pour démarrer 

l’année avec une dose supplémentaire de confiance en soi! Un cadeau 

inestimable à offrir… 

  

126 personnes ont bénéficié du service 

126 heures de bénévolat effectuées par 2 bénévoles 

Nombre de familles desservies : 13 

Nombre d’enfants : 21 
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AIDE ALIMENTAIRE ET PSYCHOSOCIALE 

 

Par l’entremise du service hebdomadaire d’aide alimentaire, et dans le respect 

de la dignité des personnes qui s’y présentent, le CAB vient en aide aux citoyens 

de Saint-Césaire précarisés par différentes problématiques. Notre prémisse 

d’intervention repose sur la conviction qu’en  répondant à un besoin de base, 

nous favorisons la prise en charge des autres sphères de vie de la personne en 

difficulté. L’aide alimentaire est donc une première étape dans un continuum 

de services, et la fluidité des collaborations avec les autres ressources s’avèrent 

essentielles. 

Plusieurs difficultés sont la cause ou la conséquence de l’insécurité alimentaire, 

mais le principal critère demeure toujours la pauvreté. Parfois transitoire, parfois 

chronique, celle-ci touche de plus en plus de personnes issues de différentes 

réalités et ce, partout à travers la province. Les citoyens de Saint-Césaire 

n’échappent malheureusement pas à cette triste tendance qui se dessine à la 

hausse.  

 

Les Césarois sont, qui plus est, davantage à risque vu la position rurale de la ville 

et l’inaccessibilité à des services de transports en commun. En effet, les citoyens 

sans moyen de déplacement sont confinés à un accès restreint aux ressources 

d’aide, aux emplois et aux logements abordables, ce qui explique en grande 

partie leur recours aux services d’aide alimentaire. 

 

Chaque semaine, entre 20 et 25 dépannages alimentaires sont offerts en soutien 

aux personnes qui en font la demande, et près d’une centaine de rendez-vous 

sont ainsi pris mensuellement. 

 

Au total, pour 2018, 159 ménages ont bénéficié de 857 dépannages effectués 

au Centre, soit 115 de plus que l’an dernier.   

 

Afin de fournir la nourriture nécessaire à ceux qui sont admissibles aux 

dépannages alimentaires,  nous avons la chance de pouvoir compter sur la 

générosité du IGA Gaouette, ainsi que sur la contribution essentielle de SOS 

Moisson Granby.  Notons également la collaboration très appréciée avec la 

Boulangerie Régal, qui a fréquemment fait don de ses surplus au CAB durant 

l’année.  

 

 

 

 

 

66 collectes des denrées au IGA totalisant 9098 livres 

(4135 kg). 

48 collectes des denrées chez SOS Dépannage pour 

un total de 57365 livres (26075 kg). 
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personne 

seule 

53% 

couple 

12% 

famille 

12% 

famille 

monoparentale 

23% 

statuts des usagers 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dressant un portrait des trois dernières années, on remarque une augmentation effarante des 

demandes d’aide alimentaire, passant de 35 ménages en 2015, à 159 en 2018. 

Nombre de ménages désservis en 2018 159 

Total des gens desservis incluant enfants et conjoints 366 

Nombre de dépannages (759), incluant les dépannages d'urgence (98) 857 

Nombre de paniers de Noël distribués 96 

hommes 

43% Femmes 

57% 

Profils des bénéficiaires 

de l'aide alimentaire 

travail  

13% sans revenu 

9% 

pension 

6% 

chômage 

6% 

aide sociale 

53% 

travailleurs 

autonomes 

4% 

étudiants 

3% 

csst 

2% 

indéterminé 

4% 

Sources de revenu des 

ménages 2018 

20 ans et 
moins 

4% 

21- 40 ans 
39% 41 - 64 ans 

50% 

65 ans et 
plus 
6% 

indéterminé 
1% 

Âge des bénéficiaires  
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CUISINES COLLECTIVES  

Les ateliers de cuisines collectives assurent la sécurité alimentaire des 

participants, en plus de leur permettre de briser l’isolement. Deux fois par mois, le 

CAB accueille des groupes qui bénéficient du soutien d’une animatrice de la 

Corne d’Abondance. Pour un montant de 15$, les participants repartent avec 

plusieurs portions de 5 recettes cuisinées durant la journée. 

 

 

 

 

GUIGNOLÉE et PANIERS DE NOËL 

La guignolée est un événement annuel rassembleur qui permet de ramasser des 

denrées alimentaires et des dons monétaires qui sont répartis dans les paniers de 

Noël ce qui aide à desservir notre clientèle de l’aide alimentaire tout au long de 

l'année.  Une vingtaine de bénévoles se sont joints à l'équipe des Chevaliers de 

Colomb et du CAB pour récolter des denrées alimentaires données 

généreusement par les citoyens. C’est ainsi qu’un montant de 5000$ provenant 

de la population nous a permis de garnir les 96 paniers de Noël distribués aux 

foyers le 23 décembre et assurer la continuité du service d’aide alimentaire tout 

au long de l’année. L’équipe de Bonduelle a, quant à elle,  réussi à amasser 

pour plus de 1700$ de denrées pour la Guignolée. Leur soutien est important et 

grandement apprécié!  

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à la 

confection  et à la distribution des paniers de Noël, ainsi qu’à Madame Rita 

Cantley qui a assumé la création de magnifiques cartes personnalisées pour les 

bénéficiaires.  

Nous ne pouvons passer sous silence l’implication des élèves de l’école PGO qui 

ont fait la vente de pains partagés et cuisiné des lasagnes que nous avons aussi 

distribués dans les paniers de Noël. Nous remercions finalement le service de 

garde de l’école Saint-Vincent pour la remise des dons issus de la vente de 

biscuits par les élèves. 

IGA Gaouette nous a également permis d’amasser des dons supplémentaires 

destinés à la sécurité alimentaire grâce aux ventes de billets les Lumières de 

l’espoir.  Au total, les citoyens ont achetés pour 2 312 $ de billets durant les mois 

de novembre et décembre. Citons d’autres belles collaborations dans le cadre 

des Paniers de Noël , soit la confection spéciale de paniers surprises aux familles 

par l’équipe de la Garderie les Contes enchantés ainsi que Emballage Cartier 

pour les cadeaux des enfants venant égayer le contenu des boîtes de Noël. 

15 participants 

25 cuisines collectives 

135 participations 4 530 portions cuisinées 
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OPÉRATION PÈRE NOËL 

Suite à une initiative des assurances Malouin, le CAB s’est investi dans l’idée 

avec enthousiasme afin de célébrer Noël auprès des familles bénéficiaires de 

nos services. La joie des enfants étaient palpable grâce à des activités ludiques 

et la présence du célèbre père noël qui a distribué des cadeaux aux personnes 

présentes. Soulignons également l’implication du Triangle du gourmet et de 

Mirage pour l’organisation de ce bel évènement. 

 

 

 

 

 

CAB À LUNCH 

Le projet CAB à lunch s’est poursuivi cette année. Grâce aux dons de la 

communauté, nous avons pu offrir aux jeunes Césairois de l’école St-Vincent 

l’opportunité d’obtenir des repas préparés par le Triangle du Gourmet et ce, 

gratuitement.  

 

 

 

C’est avec beaucoup de cœur que la communauté s’est mobilisée pour les 

enfants les plus défavorisés de St-Césaire. 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. Pour une 

deuxième année, la campagne de financement s’est déroulée chez Centre du 

pneu et mécanique R.S.R. Les citoyens ont donné pour 420 $ et les entreprises 

pour un total de 4 350$. 

TIRELIRES 

Pour une deuxième année, les étudiants de l’école St-Vincent ont reçu des 

tirelires pour récolter des fonds lors de leur tournée d’halloween pour les 

bénéfices du service CAB à lunch. Grâce aux enfants participants, un montant 

total de 575$ a été amassé. 

21 enfants 

1929 repas 
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JARDINS COLLECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs personnes se sont mobilisées pour une centaine d’heures en cours d’été 

dans ce beau projet en développement. Effectivement, tout au long de la 

période estivale, nous avons pu compter sur l’aide de 5 participants au jardin 

afin d’assurer la culture et le désherbage quotidien des bacs surélevés garnis de 

fines herbes et légumes variés. Un partenariat s’est également consolidé avec le 

comité *RSE de Bonduelle pour la structure globale du projet.  

Nous entrevoyons la suite du projet en rejoignant plus de citoyens pour instaurer 

le 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 distinction 

d’âge ou de groupe social.  Afin de sécuriser les lieux, le CAB projette 

l’installation d’une clôture et d’un aire de jeux afin de faciliter l’implication des 

familles au projet. 

 

 

*Responsabilité sociétale et environnementale   
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SOUTIEN AUX ORGANISMES 

Le CAB soutien les organismes partenaires de sa région afin de les aider dans la 

réalisation de leurs activités. 

 

 Ville de St-Césaire 

 Guignolée Chevalier de Colomb 

 Relais pour la vie 

 École PGO 

 

 

13 bénévoles 

130 heures de bénévolat 

DONS MATÉRIELS ET ALIMENTAIRES AUX ORGANISMES 

OMH Chambly 

CPE Mamie-Pom 

École St-Vincent 

Maison des Jeunes 4 lieux 

Camp de jour de St-Césaire 

Garderie familiale ahaha 

 

Nous participons à la Fête de la st-Jean-Baptiste organisée par la ville de st-Césaire. Le 

CAB s’occupe de la cantine, en collaboration  avec la maison des jeunes des 4 lieux. 
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PRÉSENTS DANS NOS LOCAUX TOUTE L’ANNÉE 

 

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 améliorer nos façons de 

faire pour maintenir la participation des familles vulnérables dans la 

communauté.  

 

 
Éducatout 
  
Répondre aux besoins des apprenants en alphabétisation, en francisation ainsi 

qu’en éducation populaire, afin d’améliorer leur estime de soi, leurs conditions 

de vie, ainsi que leur intégration sociale et professionnelle. 

 

 

 

CFARE 

 

Aider les chercheurs d’emploi à réintégrer le marché du travail le plus 

rapidement possible. Il offre aux entreprises la possibilité d’effectuer la promotion 

de postes disponibles gratuitement, ce qui assure une plus grande visibilité aux 

entreprises de la région. 

 

PRÊT DE LOCAUX 

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. 

 

DPJ : La Direction de la protection de la jeunesse a pour mission d’offrir aux 

enfants et aux adolescents, ainsi qu’à leurs parents et leurs proches, des services 

spécialisés qui visent notamment à assurer leur protection, à favoriser leur 

responsabilisation, à clarifier leur projet de vie et à réaliser leur projet d’adoption. 

ACEF : L’ACEF a pour mission d’éduquer, d’informer et de sensibiliser les 

consommateurs en matière de budget, d’endettement, de consommation 

responsable et de logement. 

 CISSS-Montérégie centre et CIUSSS Estrie CHUS 
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Accueil-réception 

 

 

 

Conseil d’administration : Le conseil d’administration composé de 7 membres et 

d’un membre observateur, délégué par la municipalité, a tenu 9 rencontres 

régulières et une assemblée annuelle en mars.   

Organigramme décisionnel 

 

 

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 

 
Le centre doit avoir une gestion démocratique issue des 

meilleures pratiques qui démontrent le dynamisme et la vitalité 

de sa vie associative. 

Bénévoles 

réceptionnistes 

13 personnes 

 

1641 heures de Bénévolat 
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PROGRAMME INSERTION AU TRAVAIL  

 

STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL 

Tout au long de 2018, une dizaine de stagiaires provenant du secondaire, 

collégial et du milieu universitaire se sont joints à l’équipe de travail via les 

différents services du CAB et de la Fouinerie, effectuant un total de 1361 heures.  

 

PROGRAMME CARRIÈRE ÉTÉ CANADA 

Nous avons accueilli des étudiants du programme Carrière Été Canada pour 

une période de 8 semaines, à 35 heures par semaine. Cette année, trois postes 

ont permis aux étudiants de prendre de l’expérience dans leur domaine 

d’études. Commis en magasin, commis au service clients et chargée de projet 

au jardin, un total de 819 heures travaillées durant l’été au CAB. 

 

SUBVENTIONS SALARIALES 

Le CAB a accueilli cette année  5 personnes en subventions salariales pour un 

total de 1461 heures de travail.          

 

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES ET COMPENSATOIRES 

Le programme de travaux communautaires et compensatoires permet à une 

personne d'effectuer du bénévolat au profit d'un organisme sans but lucratif afin 

de payer une amende liée à une infraction. Ce programme constitue une 

mesure légale qui remplace une peine d'emprisonnement. 

Cette année, 25 travaux communautaires ont donnés 2042 heures à 

l’organisme. 
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Mon programme d’étude se nomme FMS (formation semi-spécialisée) Ce 

programme m’a amenée au CAB pour faire deux jours de stages par semaine. 

J’ai choisi de venir au CAB pour développer des habiletés sociales et découvrir 

les relations d’aides et des services que je ne connaissais pas. 

Au CAB, je suis principalement en poste à la réception. J’accueille les gens, je 

leur réponds au téléphone, je suis à l’écoute des besoins, je me montre 

intéressée par leurs paroles, je respecte aussi l’intimité de chacun. 

Je travaille avec une superbe équipe, elles ont toutes un grand cœur d’or et ont 

la plus belle des tâches : c’est de promouvoir l’action bénévole dans la 

communauté. J’ai un lien particulier avec chacune des employées. 

Sur mon plan personnel, j’ai appris à découvrir quelques valeurs sur ma 

personne, j’ai aussi apprécié apprendre plusieurs choses techniques, 

informatiques ainsi que sur moi-même. 

Jessika   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          TÉMOIGNAGE 
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Au mois d’octobre 2017, j’entrais pour la première fois 

dans les locaux du CAB.  Je venais donner mon nom pour 

faire du bénévolat, ne sachant pas trop ce que cela 

impliquait. Lorsque Gaétane m’a questionné sur les 

domaines où je voulais m’impliquer, je n’aurais jamais 

imaginé que mon intérêt soudain deviendrait mon 

quotidien.   

Commençant tranquillement à l’Aide alimentaire avec 

Cynthia, je me suis tranquillement intégrée à l’équipe de 

bénévoles de l’accueil.  Une journée de bénévolat est 

ainsi devenue deux ou trois, selon leur besoin et ma 

disponibilité. J’avais donc le plaisir de tenir le fort du dépôt 

de l’aide alimentaire le mercredi et de faire du travail de 

bureau à l’occasion.  Avec cette implication est venu le 

désir d’en faire encore plus et de continuer à fréquenter 

cette équipe merveilleuse qui ensoleillait mes journées. De fil en aiguille, j’intégrai 

le conseil d’administration et l’équipe de la boutique de la Fouinerie. Mon 

bénévolat devenait maintenant une routine quotidienne qui me faisait grandir 

comme personne et me redonnait confiance en moi.  Pendant presque six mois, 

je venais tous les jours œuvré à trier, sélectionner et étiqueter plusieurs produits 

qui allaient se trouver dans la boutique.  Le linge, les chaussures, la literie, les 

jouets, les cassettes, dvd et jeux de console n’avaient plus de secret pour moi!  

Tranquillement, j’aidais les employés de l’entrepôt à baisser l’inventaire. 

Comme il faut laisser les employés travailler, je dû réduire mes heures à l’entrepôt 

en début d’année 2019.  Qu’à ce là ne tienne, les filles du bureau sont venues 

me récupérer!  Retour au travail de bureau et début des déclarations d’impôts 

pour moi. Je crois qu’elles ont bien compris que je n’aime pas m’ennuyer.  

Ce qui est un travail pour cette équipe est pour moi, une façon de me 

reconstruire en tant que personne. Je crois sincèrement que le contact avec 

chacun des individus m’a permis de grandir, de reprendre goût à la vie et 

d’ajouter plusieurs cordes à mon arc.   

Julie 

          TÉMOIGNAGE 
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FRIPERIE 
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Yolande St-Germain  

Toujours fidèle au poste après tant d’années, je demeure 

entourée d’une formidable équipe de bénévoles qui 

contribuent grandement au succès de la friperie. 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 accueillit des jeunes 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 2018 bien remplie et je suis 

prête à entamer 2019 avec encore plus de défis et de 

nouveautés. Je suis très fière de notre équipe de direction 

actuelle et d’en faire partie.  

Yolande St-Germain 

 

ÉQUIPE RÉGULIÈRE DE LA FOUINERIE 

 

 

 

 

 

      Christian Paquette      Suzanne Simard        Mélissa Lévesque     Francine Racette                    

 

 

 

 

 

 

                     Sylvie Millette                  Valérie Viens        Chantal Boulay        



38 

 

 Rétrospective 2018 

Encore une fois cette année, nous pouvons compter sur une équipe de 

bénévoles hors du commun. Nous avons aussi acquis de nouveaux employés et 

avons su recréer une équipe dynamique nous permettant d’aller de l’avant sur 

plusieurs projets.  

Tout d’abord, nous sommes allés visiter différentes friperies en Montérégie afin de 

prendre quelques idées pour décorer la boutique. Nous avons apporté des 

changements à la configuration de l’entrepôt. Nous avons créé un bureau pour 

les employés, leur permettant la supervision des bénévoles et l’accès à un 

ordinateur afin d’effectuer certaines recherches pour la mise en vente des 

articles et l’exactitude des prix.  De plus, nous avons fait l’acquisition de nouvel 

équipement : présentoirs pour bijoux, cartes de fête et bibelots, permettant une 

meilleure visibilité et organisation.  

Notre gros coup de cœur cette année est bien sûr la création d’un endroit 

spécial pour la location de costumes. Nos bénévoles et employés ont mis la 

main à la pâte afin de créer, en peu de temps (2 semaines avant l’Halloween), 

une pièce à part contenant plus d’une cinquantaine de costumes (adultes et 

enfants). Un système de location efficace a également été mis en place. Que 

ce soit pour un déguisement, un souper thématique ou pour une soirée 

costumée, nous vous invitons à venir le visiter! 

Un projet nous tenant à cœur et qui continue d’être en place cette année est 

sans aucun doute l’intégration de nos étudiants de l’école secondaire Paul-

Germain-Ostiguy. Nous voulons les accompagner dans leur adaptation au 

travail et ainsi contribuer à leur renforcement scolaire. Ne soyez pas surpris si vous 

en croisez plus d’un, ils sont plusieurs à venir nous visiter!  Sur cette même lancée, 

au cours de l’été 2018, nous avons également reçu deux jeunes étudiants du 

programme Carrière-Été de juin à août. Nous nous sommes également adapté à 

la réalité informatique actuelle en permettant à notre clientèle de voir 

directement du confort de leur maison quel sera notre spécial de la journée, nos 

évènements à venir et nos concours sur facebook.  

Grâce à la subvention de Nouveaux Horizon, plusieurs modifications ont pu être 

apportées. Afin de rendre la visibilité meilleure, nous avons refait la toiture et 

l’éclairage dans la boutique. Nous avons reçu de nombreux commentaires 

positifs à cet effet et nous sommes satisfaits d’avoir pu apporter une amélioration 

qui touchait directement notre clientèle.  

Finalement, nous tenons à remercier chacun apportant effort, motivation et 

travail ardu, que ce soit de la part des bénévoles ou des employés, tous 

contribuent au bon développement de la boutique. Nous remercions 

également notre clientèle, sans qui le succès de La Fouinerie ne serait possible. 

Nous continuons de vouloir faire une différence majeure dans notre société et 

nous espérons continuer de vous y voir en grand nombre! 
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Augmentation 

de 19 % 

1099 heures de bénévolat 

 

 

 

 

 

 

 

Les dons reçus revendus à la Boutique La Fouinerie servent à financer les services 

aux individus offerts par le CAB. Ainsi, plus il y a de dons et de ventes, plus 

l’organisme augmente ses revenus destinés à desservir la population. Acheter à 

la friperie de Saint-Césaire, c’est endosser une cause et participer au mieux-être 

de toute la communauté. 

 

Du nouveau à la Friperie  

Nouvel éclairage, toit  réparé, nouveau bureau dans le centre de tri. 

Un nouveau logo a été créé par une bénévole : Véronique Lafond 

La responsable du volet bénévolat jeunesse a débuté le projet en accueillant 

des jeunes, du programme international, âgés de 12 à 17 ans.  

  

Ventes en 2017 : 216 489$ 

Ventes en 2018 : 257 517$ 

14 jeunes 



40 

 

Mille mercis à nos bénévoles actifs 2018 
Louise Arès-Ostiguy  Micheline Daigneault   Huguette Beauregard  

Sébastien Belleau   Adrien Dumas   Claudette Massé 

Stéphane Bombardier  Françoise Chaput  Gaston Robert 

Monique Bouvier  Sylvie Millette   Lucile Gagné 

Michel Gagné   Francine Gendron  Marika Champagne 

Rolande Côté   Pierre Likhoray   Johanne Massé 

Jean Roy   Jacinthe Roy   Rita Senay 

Huguette Touchette  Alain Tremblay    Suzanne Gagné 

Antoinette Brodeur  Francine Lefebvre  Félix Meloche  

Thomas Pouliot   Francine Racette  Denis Chagnon  

Claudette Chevrier  Suzanne Leclerc  Rita Lemire-Cantlay¸ 

Arianne Massé   Francine Brisson   Gilbert Brisson 

Bruno Champagne  Suzanne Charbonneau  Alain Charbonneau 

Isabelle Cordeau  André Deschamps  Diane Desroches 

Colette Dion   Michel Desnoyers  Réal Gallant 

Claudette Lacasse  Mario Lacroix   Lanka Mallet 

Daniel Massé   Alex Ménard   Nicole Ménard  

Rosario Massé   Francienne Mucci  Julie Perrotte 

France Pinard   Pierre Poirier   Monique Quirion 

Josianne Rouleau  Gaston Roy   Jeannine Sorel 

Micheline Tessier  Marie-Ève Tremblay  Christian Veillette  

Marguerite Champagne Brigitte Brodeur   Bruno Audet 

Denise Poirier 

 

Les Nouveaux Bénévoles 

Anne-Marie Gingras  Claude Manny                Naomy Fradette 

Roland Brodeur   Régis Grenon   Diane Bouchard 

Marie-Paule Desjardins  Nathalie Guillet   Marc Bessette 

Lise Guertin   Simon Larose   André Chagnon 

Louise Girard   Louise Dufour Duhaime  Irène Pineault 

Jade Carian   Alysson Clermont  Melody Champagne 

Kassandra Dion   Steve Tétreault   Magali Bellefleur 

Hassen Trabelsi   Marylin Duhamel  Nathalie Jean 

Patrick St-Pierre   Sylvie Létourneau  Samuel Bonneau 

David Labossière  Annie-Kim Provost  Vincent Denicourt 

Nicholas Anderson  Anick Viens   Anick Ducharme 

Yvonne Dauphinais  Noémie Dubois-Tremblay Jeremy Fortin  

Jessika Lagimonière  Etienne Gagnon  Jean Boulerice 

Alain Tétreault    Nicole Bellavance  Nicolas Anderson 

Marilyne Piché   Carl Bélanger   Daniel Boisvert  

Chatou Bordeleau                Éryka Degré-Gauthier  Laurence Lavoie-Aubuchon 

Édouard Veillette  Hélène Traversy                              Benoit Laurin 

Charles Tremblay  Félix Tremblay   Laurence Tremblay 

Loïc Messier   David Millot   Erika Morin 

Danny Noiseux   Stéphanie Rivet   Annabelle Meloche 

Maurice Talbot   Terry-Ann Raymond                      Magali Cordeau 

Martin Lalonde   Félix Laramée                                Johanne Croteau        
Nancy Larose   Normand Marquis                         Véronique Lafond 

Laurence Mathis  Samuel Turenne-Champagne Jade Jodoin 

Amélie Roux                                    Céline Grenier  

Sans oublier l’apport incontestable de tous les bénévoles issus des 

entreprises locales qui nous ont prêté main forte en cours d’année! 
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Donateurs et partenaires  2018 

Assurances Malouin Ltée -Automobile Rougemont - Bonduelle- Centre local 

d'emploi - Cercle des fermières - Clinique Vétérinaire de St-Césaire - Desjardins 

Caisse Rouville - Drainage Ostiguy et Robert Inc. - École Paul Germain Ostiguy - 

École St-Vincent - FADOQ de Saint-Césaire, Club de l'âge d'or - Garderie des 

contes Enchantés - Hôtel de Ville de St-Césaire - IGA Gaouette – Imprinove – 

Centre du jardin St-Césaire - Mirage - Kandju -La Cantine O'ptit creux - Lafleur - 

Le Bleu des champs - Syndicat des producteurs de lait de Saint-Hyacinthe - Les 

Chevaliers de Colomb - Les résidences du Collège - Maison des Jeunes des 

Quatres Lieux - Meunerie Benjamin - MRC de Rouville - Olymel-Unidindon - 

Pâtisserie Régal - Pharmacie Jean Coutu - Service des Incendies de Saint-Césaire 

- Solution Réfrigaz - Super C - T.G.C. Camions Rouville - Tim Hortons - Tremcar - 

Verger Idéal - Triangle du Gourmet - Pharmacie Chantal Gagnon Familiprix - Bar 

les vergers - Remorquage 4000 - Les gestions  P. Dupont - Les entreprises 

J.Boucher - Centre du pneu et mécanique R.S.R - Paulymark - Camping 

domaine du rêve - Les entreprises Robert Massé enr. - Sport estrie-mont inc - 

Bernard Ducharme Assurance - Les remises d’Olivier – Bureau de la Députée 

d’iberville Claire Samson - S.O.S Dépannage Granby – IGA Gaouette - Le 3 en 1 - 

Emballage Cartier – Capsules Amcor flexibles Canada inc.  – Papeterie Coupal 

–Dollorama - Julie-Reine- Club Richelieu – ACEF Montérégie-Est – Centre 

d’Écoute Montérégie- Équipe SIM CISSS Haute-Yamaska-Justice Alternative- 

Sécurité Québec-Cégep st-jean-sur le Richelieu- Bibliothèque municipale 

Soulignons également la générosité des citoyens ayant contribués par leurs dons 

au bon fonctionnement des services du CAB. 

Un MERCI spécial au Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux 

Montérégie-est et du bureau du député Pierre Breton  
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