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Mot de la présidente  

Bonjour à tous, 

Bienvenue à votre Centre d’Action Bénévole de St-

Césaire. Il me fait plaisir de vous présenter nos 

réalisations de l’année 2016 qui fut très productive. 

Nous avons finalisé les rénovations de la cuisine, du 

dépannage alimentaire et nous avons rendu 

accessible l’entrée aux chaises roulantes, en installant 

une rampe d’accès pour les personnes à mobilité 

réduite, afin de respecter les normes 

gouvernementales. Ensuite, il y a eu un 

réaménagement de la boutique la Fouinerie. Le projet 

de démarrer un jardin, avec l’aide de la compagnie 

Bonduelle, a finalement pris forme. En fin d’année 

nous avons entamé un rajeunissement de notre image 

avec des nouveaux dépliants et un nouveau logo. Pour 

l’année 2017, la boutique et le CAB se doteront d’une 

nouvelle enseigne. Comme vous pouvez le constater les projets ne manquent pas.  

Le Centre vous appartient ! Ici on écoute, on échange et on partage. Venez en profiter. 

Qui s’implique se valorise.  

À toute l’équipe de la guignolée et nos partenaires, en particulier les Chevaliers de 

Colomb ainsi qu’à tous nos employés, au conseil d’administration et à nos bénévoles,  

sans vous, il nous serait impossible d’offrir autant de services. 

Mille Merci! 

Lise Tanguay 
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Mot de la directrice  

 
 
Bonjour, 
Arrivée en poste au mois de février j’ai découvert une 
équipe d’employés et de bénévoles extraordinaires. 
J’ai constaté rapidement que le Centre d’Action 
Bénévole rayonnait par la bonne humeur de son 
équipe. L’année  a pourtant débuté dans la poussière 
et le bruit mais malgré ça, tout le monde arrivait au 
travail avec le sourire. Des petites abeilles qui se 
donnent corps et âme pour le bien-être de la 
population de St-Césaire 
 
Notre volonté d’améliorer notre organisme avec de 
nouveaux projets comme le CAB à lunch, une nouvelle 
cuisine, l’amélioration du local d’entreposage des 
denrées alimentaires et une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite, nous rendent fiers  afin 
de permettre de répondre adéquatement aux  gens 
dans le besoin. 
 
Suite à plusieurs mois d’adaptation et différents changements pour l’organisme et ses 
membres, nous concluons l’année par des idées plein la tête. Nous sommes maintenant 
prêts à être dans l’action et à développer! 
 
Après une année complète au Centre d’Action Bénévole de St-Césaire, j’ai  
constaté l’importance de l’implication de nos bénévoles dans les activités. Je tiens à 
remercier chaleureusement tous les bénévoles, nos employés et nos partenaires de leur 
participation tout au long de l’année. Par notre travail d’équipe nous contribuons à 
développer des valeurs d’entraide pour notre communauté. 
 

Karine Tremblay 
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Ressources humaines du 

CAB de St-Césaire
 

Directrice générale :     
 Karine Tremblay 
 
Coordonnatrice des activités : 
Gaétane Gallant 
 
Coordonnateur service aux 
individus :  
David Guertin 
 
Responsable service alimentaire : 
Lyne Marceau 
 
Coordonnatrice des bénévoles :     
Marie-Claude Salvaille 
 
Comptabilité :        
Anne Bouvier  

Coordonnatrice de la Fouinerie :           
Yolande St-Germain 
 
Trieuse :                                                     
Marie-Êve Morin/Johanne 
Maheu/Mégane Benoit 
 
Commis à l’entrepôt   :                            
Justin Caron/ Jean-Michel 
Lalonde/Jordan Lépine Caron 
 
Camionneur :                                            
Louis-Shannon Forest 
 
Caissière à la Fouinerie :                          
Francine Racette 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Conseil d’administration 
 

PRÉSIDENTE                 Mme Lise Tanguay 

VICE-PRÉSIDENTE       Mme Huguette Beauregard 

SECRÉTAIRE                 Mme Colette Dion 

TRÉSORIÈRE                 Mme Claudette Lacasse 

ADMINISTRATEURS    Mme Francine Mucci  

                                       Mme Denyse St-Amour 

                                       M. Bruno Champagne 

 
                                                          
       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Merci  aux membres  du conseil 

d’administration pour leur engagement. 

Leur dévouement nous aide à offrir le 

meilleur pour la communauté. 
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                      Coordonnatrice aux Activités 
      Gaétane Gallant 

Lorsque je suis entrée en poste au Centre d’action bénévole 
la première fois en 2011, je n’aurais jamais cru y être encore 
après toutes ces années. Je ne connaissais absolument rien 
au milieu communautaire. À ma grande surprise, je suis 
littéralement tombée en amour avec la mission et surtout 
avec les gens de Saint-Césaire. Je suis fière de faire partie de 
cette grande famille. Je suis à même de constater 
l’importance du CAB auprès de la population de Saint-
Césaire. Nos services sont importants pour la communauté 
et font une réelle différence dans la vie de certains de nos 
usagers. Je suis coordonnatrice aux activités. Je peux 
répondre à vos questions entre autres, à propos du service 
d’accompagnement-transport, de la popote roulante, du 
groupe de proche aidant, des déjeuners de l’amitié, du 
service des impôts, d’opération septembre, du groupe Mille 
et un mots et du prêt d’équipement orthopédique. 

 

            
 
 

  Coordonnateur services individus  
                                                David Guertin 
L’implication sociale est un concept qui s’efface avec le temps 
et les générations. Trop souvent, nous oublions que nous 
sommes une grande communauté, que nous devons 
travailler ensemble à l’amélioration de nos conditions de vie, 
que c’est de notre responsabilité de prendre soin des plus 
démunis et des plus vulnérables. Œuvrer dans le 
communautaire est pour moi une façon de participer et de 
contribuer à notre vivre ensemble. C’est pour cette raison 
que j’ai décidé de faire de l’implication sociale mon travail de 
tous les jours. Au CAB, je suis responsable du dépannage 
alimentaire, du jardin communautaire, des services aux 
bénévoles et aux individus de la communauté de St-Césaire.  
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           Commis comptable 
                   Anne Bouvier 

Après mon premier congé de maternité j’ai cherché un emploi 
dans mon domaine, puisqu’auparavant j’étais dans un magasin 
donc avec un horaire de fin de semaine. J’ai trouvé ce poste que 
j’occupe présentement depuis février 2009. Au début je ne 
savais pas ce qu’était un CAB par contre, j’adorais le poste à 
temps partiel pour pouvoir concilier travail et famille. J’aime 
beaucoup l’ambiance de travail qui me permet de pouvoir avoir 
un horaire flexible en cas de besoin. J’occupe le poste de 
commis-comptable au Centre d’Action bénévole et mon rôle 
vise à faire la comptabilité au complet. Mes tâches consistent à 
faire la conciliation bancaire, les dépôts, la facturation, les 
paiements, les payes, le suivi des subventions, les rapports du 
mois et celui de fin d’année en collaboration avec la comptable. 
J’aime la diversité de mon travail! 
 

                                                                                   
    Coordonnatrice Friperie 

                       Yolande St-Germain          

Après dix-huit ans de service à la friperie et au Centre d’Action 
bénévole de Saint-Césaire, j’ai toujours le même entrain et la 
même joie de vivre à venir œuvrer pour la communauté. Aider 
les familles dans le besoin a toujours été pour moi une priorité. 
Travailler pour le CAB me permet de participer 
quotidiennement à l’amélioration du bien-être des citoyens de 
Saint-Césaire. Je  veille au bon fonctionnement de la boutique 
La Fouinerie. Une grande partie de mon travail est de 
m’occuper de la réception et de la mise-en-place de la 
marchandise. Nous faisons affaires avec plusieurs 
collaborateurs, afin d’offrir également des produits neufs à nos 
clients. De plus, je gère les horaires des employés et de nos 
bénévoles. Cela demande beaucoup d’organisation et de 
temps. Une autre partie de mon travail est d’accueillir les gens 
qui font des travaux communautaires, de les aider dans 
l’accomplissement de leurs tâches et de les accompagner dans 
le processus. C’est important qu’ils se sentent appuyés. 
Finalement, je suis considérée comme la personne ressource 
pour l’organisation. Que ce soit pour des journées de vente 
spéciales, des thématiques à l’intérieur du magasin, le tri des 
dons etc. les gens se réfèrent à moi.  
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Processus organisationnel 
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Mission et Objectifs 

 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE (CAB) est un organisme à but 

non lucratif, créé en 1982, par des bénévoles d’ici, pour répondre à des besoins 

locaux. Le CAB offre des services auprès de tous les groupes d’âge et permet 

d’assurer une belle qualité de vie à plusieurs résidants dans le besoin. Nous 

recrutons et encadrons une équipe de bénévoles qui s’implique à l’offre de ses 

services communautaires.  

Bien ancré dans le territoire depuis plus de 30 ans, le Centre d’Action Bénévole 

dessert la ville de St-Césaire. Le CAB est fier de ses réalisations, de la qualité et 

des compétences de ses bénévoles qui contribuent à notre Mission. 

 

 

Mission 

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

et susciter une réponse aux besoins du milieu par l’action bénévole.   
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Développement de l’action bénévole et communautaire 
En avril 2016, un nouveau poste de coordonnateur  services aux individus a été mis en place. 
Nous avons combiné les deux postes à temps partiel du responsable alimentaire et des 
bénévoles pour en faire un poste à temps plein. Son mandat est d’être responsable de la 
sécurité alimentaire générale de l’organisme, de l’accueil, du recrutement, de l’encadrement 
et de la formation des bénévoles. David Guertin est entré en poste en mai 2016. 
 
Salon bénévolat jeunesse 
Dans le cadre de la promotion du bénévolat chez les jeunes, le CAB de St-Césaire a tenu un 
kiosque d’information, le 25 octobre à l’école Mgr-Euclide-Théberge à Marieville. Les élèves 
de l’école secondaire qui ont été rencontrés, faisant partie du programme d’études 
internationales démontraient un intérêt face au bénévolat. 
 
Dans le même objectif, les élèves de l’école primaire St-Vincent de St-Césaire, ont été 
rencontrés le 30 novembre, afin de les informer sur le Centre d’Action Bénévole et de 
s’impliquer dans des actions bénévoles. 
 
Vente trottoir 
Le 7 juillet dernier nous avons offert une journée vente trottoir, à la Friperie pour faire 
connaitre d’avantage les services du CAB ainsi que les organismes communautaires de St-
Césaire. La maison des jeunes des 4 lieux était aussi présente pour faire du maquillage aux 
enfants, des hot-dogs, limonade et bonbons ont été distribués gratuitement aux clients. 
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Concertations / Représentations/Publication journaux/réseaux sociaux  
 
Concertations Représentations Communications Facebook 

Table de sécurité 
alimentaire du Bassin 
de Chambly 
 
Table des aînés du 
Bassin de Chambly 
 
Déjeuner des 
organismes 
communautaires  
 
Le regroupement des 
Centres d’Action 
Bénévole de la 
Montérégie  - RCABM 
 
Table pour les aidants 
naturels du Haut-
Richelieu 
 
Comité Accès 
transport Rouville 
 

Maison des jeunes 4 
lieux 
 
Ville de St-Césaire 
 
MRC Rouville 
 
École Mgr Euclide 
Théberge 
 
École St-Vincent 
 

Communiqués et articles de 
journaux 

Publications 

21 rencontres 21 rencontres 23 parutions 40 pour la Friperie/ 
237 amis 
50 pour le CAB/ 161 
j’aimes 
 

 

Membre des associations suivantes  
Fédération des Centres d’Action Bénévole du Québec, table régionale des organismes 
communautaires de la Montérégie, le regroupement des Centres d’Action Bénévole de la 
Montérégie  - RCABM 
 
Publicité 
Du nouveau cette année un site internet www.cabacoeur.org, un journal confectionné par 
nos étudiants sur le programme carrière été et le dépliant a été refait au Centre d’Action 
Bénévole. 
 

Notre CAB a été choisi par la fédération des Centres d’Action Bénévole afin de tourner une 
capsule sur nos services dans l’objectif de promouvoir les CAB. Cette capsule est disponible 
sur notre facebook et sur Youtube 
 

 

 

 

http://www.cabacoeur.org/
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Activités reconnaissances 
 
Semaine de l’action bénévole  
La semaine de l’action bénévole a été soulignée du 11 au 15 avril. Le matin du 12 avril, un  
toast et café a été préparé dans notre nouvelle cuisine afin de remercier nos bénévoles de 
leur implication, 19 personnes étaient présentes pour venir déjeuner au Centre d’Action 
Bénévole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour compléter la semaine, le Centre d’Action Bénévole a organisé une journée à la cabane à 
sucre le 14 avril. Une belle journée remplie de bonne humeur, de cadeaux et de sirop 
d’érable. Cette journée s’est déroulée en présence de 21 bénévoles. 
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Fête de la ville 
Comme à chaque année, nos bénévoles ont participé à la soirée tenue en mai par la 
municipalité de St-Césaire afin de remercier tous les bénévoles impliqués dans la ville. Le Cab 
était présent à cette soirée afin d’accueillir les gens à l’entrée. 
 
 
Fête de Noël au CAB 
Une fête de Noël a été organisée pour remercier nos bénévoles le 1 décembre à la salle de la 
FADOQ, un souper a été servi et des jeux ont été fais  pour divertir nos invités. À cette soirée, 
28 participants étaient présents. 
 
 
Prix de la Fondation Desjardins pour l’engagement bénévole  
Mme Rita Senay, bénévole à la Friperie depuis plusieurs années, s’est mérité le prix pour 
l’engagement bénévole. Un don de 1 000$ a été remis à notre organisme, en son nom.       
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0-17 ans 
11% 

18-34 ans 
13% 

35-54 ans 
18% 

55-64 ans 
20% 

65-74 ans 
28% 

75 ans 
et plus 

10% 

Catégories d'âge des bénévoles 

0-17 ans :      11 bénévoles 
18-34 ans:     13 bénévoles 
35-54 ans:     18 bénévoles 
55-64 ans:     20 bénévoles 
65-74 ans:     29 bénévoles 
75 ans et +:   10 bénévoles 
Total:          101 Bénévoles 

 

Soutien aux bénévoles 
Cette année, notre objectif était de mettre l’emphase sur le recrutement de nouveaux 
bénévoles et nous l’avons atteint avec succès. Nous avons 35 bénévoles de plus que l’an 
passé, ce qui représente une augmentation de 53 %. Dans toutes les catégories d’âges il y a 
eu une hausse, 86 % chez les 18-34 ans, 36 % chez les 35-54 ans, 43 % chez les 55-64 ans, 26 
% chez les 65-74 ans et 11 % chez les 75 ans et plus. 
 

Nous pouvons constater que cette année nous avons eu 11 nouveaux bénévoles dans la 
catégorie 0 à 17 ans. Pour le CAB, l’importance d’accueillir la jeunesse est primordiale 
puisque c’est la relève de notre communauté.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité jardin : Un comité jardin a pris forme en mai, composé de 4 bénévoles et 1 employé. 

 

Comité amélioration : Un comité pour l’amélioration de la Friperie s’est formé au mois de 
juillet afin d’apporter des changements pour l’organisation et l’image de la boutique, 
l’entrepôt et l’entrée extérieure. Il est ressorti de ces rencontres que l’organisation du travail 
et la santé sécurité des employés et bénévoles étaient prioritaires. Une dame de l’ASSTAS 
nous a été référée et c’est alors que le groupe s’est transformé en comité santé sécurité au 
travail. 6 personnes font partie du comité 
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Formation Bénévole : Une bénévole qui anime les rencontres répit aidant et mille et un 
mots, a suivi une formation « Transfert et contre-transfert » d’une durée de 7h, le 12 
octobre. 
 
Formation Conseil d’administration : Une formation a été offerte aux membres du conseil 
d’administration en 2016 : Rôles et responsabilités qui s’est donnée le 12 avril et le 26 avril 
pour un total de 6 heures. 
 
 
Secteur d’implication des bénévoles 
Au niveau de l’implication de nos bénévoles nous avons eu une augmentation d’heures de 46 
%. Certains bénévoles sont actifs dans plusieurs services. Tout d’abord, dans la catégorie 0-
17 ans les jeunes se sont impliqués majoritairement auprès des familles et dans la gestion 
administrative. Dans toutes les autres catégories d’âge, la gestion administrative a été la plus 
populaire cette année, une augmentation de 75 %. L’embauche du nouveau coordonnateur 
et la mise en place de notre organisation pour les activités ont démontré que les bénévoles 
sont prêts à s’impliquer davantage dans les différents secteurs. Encore cette année, nous 
remarquons que le groupe 65-74 ans se démarque davantage dans son implication bénévole. 
 

 

 

Catégories d'âge 0-17 ans 
18-34 
ans 

35-54 
ans 

55-64 
ans 

65-74 ans 
75 ans et 
+ 

Total 

Maintien à domicile 0  
(0,00%) 

40,5  
(3,43 %) 

165,92 
(14,06 %) 

291,92 
(24,73 %) 

449,08 
(38,05 %) 

232,83 
(19,73%) 

1180,25 
(19,51 %) 

Familles 33,83 
(4,49 %) 

4,83  
(0,64 %) 

193,83 
(25,71 %) 

91,83 
(12,18 %) 

384,58 
(51,01 %) 

45,08  
(5,98 %) 

753,98 
(12,47 %) 

Promotion/développement 0  
(0,00 %) 

0  
(0,00 %) 

122,75 
(81,97 %) 

5 
 (3,34 %) 

12 
 (8,01 %) 

10 
 (6,68 %) 

149,75 
(2,48 %) 

Support aux bénévoles 0  
(0,00 %) 

0 
 (0,00%) 

14,5 
(27,36 %) 

9,5  
(17,92 %) 

17 
 (32,08%) 

12 
 (22,64 %) 

53 
 (0,88 %) 

Soutien aux organismes 3 
 (1,35%) 

6 
 (2,69 %) 

144 
 (64,65 
%) 

16,75 
(7,52 %) 

31  
(13,92 %) 

22 
 (9,88 %) 

222,75 
(3,68 %) 

Gestion administrative 42,67 
(1,16 %) 

504,5 
(13,68 
%) 

678,25 
(18,39 %) 

826,92 
(22,42 %) 

1183,25 
(32,08 %) 

453,25 
(12,29 %) 

3688,84 
(60,99 %) 

Grand total 79,5 
(1,31 %) 

555,83 
(9,19 %) 

1319,25 
(21,81 %) 

1241,92 
(20,53 %) 

2076,91 
(34,34 %) 

775,16 
(12,82 %) 

6048,57 
(100 %) 
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Soutien à la communauté -Services aux individus 

 
Transports médicaux 
Ce service est essentiel pour les personnes âgées qui n’ont pas de véhicule, qui doivent se 
rendre à un rendez-vous médical et qui ont besoin d’accompagnement. Cette année, les  
bénévoles ont assuré 348 transports couvrant les cliniques médicales et les hôpitaux.  Un 
nombre d’heures de bénévolat de 1072 heures. 

 
Transports humanitaires 
Le CAB offre aussi un service de transport humanitaire qui consiste à accompagner les 
personnes pour différentes raisons autres que le médical et ce, à peu de frais. 32 transports 
ont été faits pour un total de 52 d’heures de bénévolat. 
 
Aide aux courses 
Pour compléter dans le service de transport nous offrons aussi de l’aide aux courses, cette 
année 52 transports pour 81 heures de bénévolat. 
 
Cette année a été très mouvementée auprès des bénévoles du service d’accompagnement. 
Certains se sont joint et d’autres ont dû quitter en cours d’année mais malgré tout, nous 
avons trois nouveaux bénévoles  qui sont restés dans la famille du transport, donc cette 
année nous avons eu 8 bénévoles qui ont fait du transport bénévole. Ils ont mis beaucoup de 
temps et d’énergie en accompagnant,  un grand total  de 432 transports, ce qui donne 1205 
d’heures de bénévolat.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transports 

 

Médicaux 
348 Transports 
57 Bénéficiaires 

1072 heures  
 
 
 
 
 

Humanitaires 
32 Transports 
7 Bénéficiaires 

52 heures  
 

Aide aux courses 
52 Transports 

15 Bénéficiaires 
81 heures 
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Popote roulante 
Le service de popote roulante a  été haut en couleurs cette année.  Certains clients viennent 
et vont au gré des saisons. Ce qui fait qu’à certains moments nous avons 2 livraisons par jour 
et d’autres 9. Nous avons eu 24 clients différents tout au long de l’année. Nous avons 3 
livreurs de popote et 4 livreurs de secours en cas d’imprévus. En tout, cette année nous 
avons livré 1114 repas en 1004 livraisons.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prêt d’appareils orthopédiques 
Nous pouvons offrir gratuitement aux gens en convalescence des équipements orthopédiques tel 
que : marchettes, béquilles, chaises d’appoint pour le bain, cannes etc. Nous sommes heureux de 
pouvoir aider les gens car ce service est peu connu mais très apprécié. Nous avons en 2016, aidé 11 
personnes à mieux vivre leur convalescence. 
 
 

Déjeuner de l’amitié 
Une fois par mois, le 3e mardi, à la salle de l’âge d’or, nous offrons un déjeuner et une conférence 
pour la modique somme de $ 4.00. Ces rencontres se veulent conviviales et joyeuses, le but de ces 
rencontres est de briser l’isolement auprès des ainés. Grâce à nos bénévoles extraordinaires cette 
activité s’autofinance et est très bien organisée. Notre année s’est terminée avec  9 déjeuners et 
nous avons eu une augmentation de participants, nous avons en moyenne 45 personnes par 
rencontre ce qui est beaucoup pour notre petite ville.  
 
 

Café-rencontre pour proches aidants 
Depuis plusieurs années nous recevons une fois par mois un groupe de proches aidants. Les 
rencontres se font dans le respect et les participants sont invités à prendre un café ainsi qu’une 
collation tout en assistant à une mini-conférence sur divers sujets et ensuite échanger.  Une bénévole 
est responsable de ces groupes, supervisée par une employée, lors de ces rencontres et durant tout 
le processus de recherche de sujets.  Ces rencontres se font une fois par mois, donc 9 rencontres 
pour 2016. 

 
 
 

 

 

1114 repas 
livrés 

24 
Bénéficiaires 

7 bénévoles 
 

1004 
livraisons 
 

Popote  
Roulante 
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Mille et un mots 
Depuis octobre de cette année, un autre groupe vise à briser l’isolement mais cette fois, il est adressé 
aux femmes. Plusieurs discussions dynamiques sont au programme, où elles peuvent  parler de leurs 
expériences avec d’autres participantes et ainsi développer un sentiment d’appartenance. Mille et un 
mots, est offert gratuitement par une bénévole, qui est thérapeute en relations humaines. La 
demande pour participer a tellement été forte que notre bénévole a décidé de faire deux groupes de 
discussions par mois. Il y a donc 18 femmes participantes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire  
En 2016, nous avons répondu à plus de 424 demandes d’aide alimentaire aux familles. Ce service est 
très important pour la population de St-Césaire qui vivent des moments difficiles. Chaque semaine, le 
responsable du dépannage alimentaire offre des boites d’aliments variés à ceux qui en font la 
demande. Ce service est rendu possible grâce aux dons des différents organismes et partenaires de la 
communauté, aux dons récoltés lors de la Guignolée, ainsi que grâce à l’aide de Moisson Granby, qui 

distribue chaque semaine des denrées aux différents organismes de la région. Moisson Granby 
nous a remis 17 055 kg de nourriture, d’une valeur de 93 803$ pour un an.  
 
Cuisine collective 
Les cuisines collectives sont une activité de groupe très appréciée par la communauté. Cette activité 
de groupe a lieu le jeudi à chaque deux semaine. En 2016, les cuisines collectives ont eu lieu 15 fois. 
Cette activité est composée de 8 personnes à chaque activité. Les participants, accompagnés d’une 
cuisinière spécialement formée pour ce type d’activité, qui nous provient de l`organisme La corne 
d’abondance, préparent différentes recettes à chaque semaine. Cette activité est un bon moyen de 
briser l’isolement et d’apprendre à préparer des mets succulents avec un budget limité. Étant donné,  
la popularité de cette activité 4 personnes sont sur la liste d’attente pour participer à ces cuisines. 
 
 

 

 

 

      

 

Briser 
l’isolement 

Répit aidant 
12 participants 

6 rencontres 

Déjeuner de 
l’amitié 

45 participants 
 

Milles et un mots 
18 participantes 

9 déjeuners 

9 rencontres 

Sécurité 
alimentaire 

424 Aides 
alimentaires 

 

15 Cuisines 
collectives 

8 participants 
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Opération Septembre 
Grâce à Centraide et aux Chevaliers de Colomb, nous pouvons aider les familles à faible 
revenu à défrayer une partie des frais scolaires de leurs enfants. Nous les aidons à payer les 
frais de la facture école et une partie des livres obligatoires. Nous avons aidé 14 familles dont 
19 enfants à vivre une belle rentrée scolaire. Nous avons reçu 2700$ offert par Centraide et 
300$ par les Chevaliers de Colomb afin d’aider les familles des deux écoles de la région.  
 
Clinique d’impôt 
Nous avons eu 2 bénévoles extraordinaires qui ont travaillé très fort en 2016. Elles ont 
préparé plus de 130 déclarations de revenus, pour les résidents de Saint-Césaire à faible 
revenus. La transmission par TED fut encore très appréciée.  
 
Prêt d’ordinateur 
C’est la deuxième année que le service d’ordinateur est en fonction de façon régulière et il 
est souvent fréquenté. Plusieurs personnes ont pu avoir accès à Internet grâce au CAB pour 
la recherche d’emploi et même pour télécharger des formulaires du gouvernement. De plus, 
la population de Saint-Césaire peut à faible coût utiliser notre fax et notre imprimante pour 
des raisons personnelles. Nous avons donc aidé plus 70 personnes. 
 
Guignolée et Paniers de Noël  
Le Centre d’Action Bénévole de St-Césaire a participé à la Guignolée en collaboration avec les 
Chevaliers de Colomb. Cette année a été particulièrement profitable en termes de récolte de 
denrées et d’argent. Grâce à la participation d’une cinquantaine de bénévoles à cette 
journée, 5 000$  ont été récoltés et nous ont été remis par le Chevaliers de Colomb.  Les 
denrées non-périssables ont servi pour les paniers de Noel et la dépense alimentaire du 
Centre d’Action Bénévole de St-Césaire. En plus des différents organismes donateurs de la 
région qui nous ont remis un total de 1400 $.  
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Une équipe de 42 bénévoles travaille avec enthousiasme et engagement pour préparer les 
paniers de Noël. Mesdames Nicole Ménard et Rolande Côté, nos responsables des 
bénévoles, sont présentes pour prévoir les journées et installer l’aréna afin  d’aider à 
l’organisation de ces semaines de travail. Cette année,  88 paniers Noël ont été distribués à 
nos familles de St-Césaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un nouveau projet nous tient à cœur cette année, en collaboration avec l’école St-Vincent et 
le Triangle du Gourmet, CAB à lunch a pour but d’offrir des repas chauds aux enfants dans le 
besoin qui fréquentent l’école St-Vincent à St-Césaire. La population et les entreprises sont 
invitées à participer à ce projet en parrainant un ou plusieurs enfants. 
 
 
Nos donateurs financiers 
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Jardin communautaire 
Le jardin a pris forme cette année, une nouveauté en 2016 au CAB. Un comité jardin, qui s’est réuni 
pour la première fois le 16 mai, a été créé afin d’élaborer le fonctionnement pour l’édition 2016 du 
jardin. Depuis cette date, à chaque semaine, des bénévoles ont mis la main à la pâte afin de rendre ce 
jardin profitable pour les bénéficiaires du CAB. Nous avons eu la chance d’obtenir des dons précieux 
de la part de plusieurs organismes ; Bonduelle St-Césaire pour leur temps et la terre. Les Jardins de la 
Terre pour les plants et les graines. Puis la MRC de Rouville pour le bac à composte. Grâce aux 
nombreux bénévoles de Bonduelle et du CAB St-Césaire, nous avons construit des boites-jardins qui 
seront très utiles à la communauté afin de créer un jardin communautaire.  

 
 

Soutien aux organismes 
Le Centre d’Action bénévoles a pour mission de soutenir les organismes partenaires de sa 

région afin de les aider dans la réalisation de leurs activités. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 
bénévoles Ville 
de St-Césaire 

8 St-Jean batiste   
6 Fête famille 

7 Patin rythmé 

Dons de 
nourriture 

Maison des 
jeunes 4 lieux 

-Coop jeunesse 
-Souper spaghetti 
-25

e
 anniversaire 

 

Dons de yaourt 
CPE Mamie-pom 

et école St-
Vincent 

CPE 50 semaines  
Écoles 21 
semaines  

Nombre 
bénévoles 

Chevaliers de 
Colomb 

15 bénévoles du 
CAB à la 

guignolées 

Nombre 
bénévoles 
Service des 
incendies 

1 bénévole fête 
pompiers 

 



23 
 

 
Accès Transport Rouville 
Issu de la table de développement social de la MRC de Rouville, le projet Accès –Transport 
Rouville a été, l’an passé, une réponse aux besoins de transport des personnes et familles 
vulnérables et isolées, qui ne possèdent pas d’automobile. L’accès limité du transport en 
milieu majoritairement rural avait des impacts directs sur les besoins de base des gens et 
rendait difficile leur intégration à la communauté. Les organismes et les participants doivent 
être situés sur le territoire de la MRC de Rouville. Certaines exceptions pouvaient s’appliquer 
pour des organismes locaux situés à l’extérieur mais dont les services couvraient le territoire 
de la MRC de Rouville en totalité ou en partie ou pour des organismes régionaux offrant des 
services sur le territoire. Le Centre d’action bénévole de St-Césaire est fiduciaire et s’occupe 
de la gestion administrative du projet.  
 

Voici la répartition du nombre de transport par organismes effectués dans l’an 1 du projet. 
 

 
 

 

 
 
 
 
Pour l’année 2016-2017, la contribution du SACAIS (Secrétariat à l'action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales) nous a permis de pouvoir continuer la 2e édition du 
projet. 

0% 
1% 

1% 

6% 

0,3% 

8% 

10% 

11% 

18% 

39% 

Répartition du nombre de transport par organismes 
utilisateurs 

CLE - 1 

CPSHR - 3 

SAAQ - 4 

Corne d'abondance - 17 

SDEM SEMO - 18 

CFARE - 23  

CLSC Rich - 28 

CAB SDM - 33 

CALM - 54 

CAB St-Césaire - 117 

Total : 298 transports 

      

 

https://www.rabq.ca/collaborateur-du-coffre-a-outils.php?id=731
https://www.rabq.ca/collaborateur-du-coffre-a-outils.php?id=731
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Utilisation des locaux aux CAB 

 

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 améliorer 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 secondaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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Gestion Administrative 

 
Accueil/ réception 

L’année 2016 nous a choyé avec 8 bénévoles réguliers à l’accueil qui se sont partagés le 
temps de travail à la réception afin d’accueillir les clients et répondre aux demandes. Nos 
bénévoles ont répondu à 3737 appels, 1099 visiteurs et plus de 106 références pour d’autres 
organismes et ressources du territoire ce qui a donné un total de 824 heures de bénévolat à 
l’accueil. 
 
Le tableau ci-dessous donne la répartition de notre clientèle par statut social. Si on compare 
à l’an dernier, nous avons eu une diminution de 5% de la clientèle en général mais une 
augmentation de 18% des personnes seules. 
 

Nombre de bénéficiaires différents 
Familles 131 

Couples 19 

Familles Monoparentales 74 

Personnes seules 33 

Jeunes (17 ans et -) 40 

Total 297 

 
Le Conseil d’administration 
Le conseil d’administration est composé de 7 membres. Il a tenu 11 réunions régulières, 3 
réunions spéciales et une assemblée générale annuelle en mars 2016. 
 
Du nouveau au CAB 
La  cuisine et le dépannage alimentaire sont maintenant conformes aux normes du MAPAQ. 
La rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, a été construite et terminée au mois 
d’octobre 2016. Ainsi nous avons pu souligner la nouvelle image sous forme d’inauguration 
le 24 novembre dernier.  Ces améliorations ont été possibles grâce aux subventions reçues 
de Nouveaux Horizons pour les Aînés, MRC Rouville, la députée de la circonscription 
d’Iberville Claire Samson et la Caisse Populaire. De plus, nous avons profité de cette soirée 
pour lancer notre nouveau logo et notre nouveau site internet. 
 
Activités de financement 
L’école PGO a vendu des Pains partagés pour le CAB                                                         900$ 
Fête de St-Jean-Baptiste organisé par la Ville de St-Césaire                                               940$ 
L’accueil au patin rythmé organisé par la Ville de St-Césaire                                             196$ 
Vente trottoir de la Friperie                                                                                                   90$ 
Fête de la famille                                                                                        
                                                                                                                                              _________ 
   
                                                                                                                                          2126 $   
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Friperie La Fouinerie                                                                                            
Ceux et celles qui l’ont connue dès ses tous premiers jours remarqueront qu’il y a eu 
d’énormes changements depuis. 
 
Tout d’abord, par un nouvel emplacement beaucoup plus vaste, La Fouinerie a changé son 
image pour être davantage au goût du jour. Elle offre plus d’espace aux clients et 
l’installation des présentoirs sous forme de rangées permet une meilleure circulation et 
visibilité. 
 
De plus, on y retrouve actuellement deux parties : La première est composée de vêtements, 
souliers, bijoux, jouets et literie, et la deuxième contient des meubles, vaisselle, livres et 
décorations. Il y en a pour tous les goûts. L’entrepôt situé à droite du magasin démontre une 
grande partie du travail effectué; on y reçoit les dons, on fait le tri et on prépare la mise en 
vente. Beaucoup d’employés et de bénévoles travaillent fort tous les jours pour que tous les 
besoins soient comblés, afin d’offrir de la nouveauté aux clients à chacune de leur visite. 
Grâce à ces nouvelles améliorations et aux efforts de chacun, nous remarquons une 
progression des ventes durant la dernière année. Les revenus de la Friperie ont atteint un 
montant de 241 120 $ cette année. Nous avons eu une augmentation des ventes de 10 %. 
 
Nous souhaitons remercier toute l’équipe d’employés et de bénévoles qui contribuent 
grandement à cette nouvelle image et à sa réussite. Nous savons pertinemment que La 
Fouinerie vient en aide à plusieurs individus et familles et qu’elle est nécessaire à leur vie 
quotidienne. Nous sommes fiers de l’aide que nous apportons et nous souhaitons continuer 
sur cette voie pour les prochaines années. 
 

Merci à tous!  
 
Yolande St-Germain 
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 Le programme emploi été canada permet aux étudiants  d’acquérir une 

nouvelle expérience de travail et de nouvelles compétences. Mon travail au 

CAB m’a fait découvrir différentes facettes du travail et m’a aidé à devenir 

beaucoup plus responsable et polyvalente. 

Je m’appelle Justine, et j’ai 16 ans. J’ai moi-même travaillé au Centre 

d’Action Bénévole de St-Césaire et ce fut l’une des meilleures décisions 

prise de ma vie. Je vous explique ; grâce à Karine Tremblay, Gaétane Gallant, 

Anne Bouvier, Yolande St-Germain et David Guertin, j’ai eu l’opportunité 

d’effectuer plusieurs tâches que je n’aurais pas eu la chance de faire lors 

d’un travail habituel, surtout à mon âge. C’est donc ce qui m’a permis 

d’apprendre sur leur métier et d’apprendre sur moi-même aussi. 

Ils ont également su m’accueillir chaleureusement et gentiment. Grâce à eux 

et à leur aide, je peux maintenant dire que j’ai apprécié mon été et mon 

passage au CAB de St-Césaire. 

Je conseille à tous ceux et celles qui comme moi ont du cœur à l’ouvrage et 

du bonheur à partager, de venir travailler au Centre d’Action Bénévole, un 

centre rempli de fou rires et de gens merveilleux. 

Justine, étudiante qui quitte la tête remplie de souvenirs 

 

 

Subvention salariale : Pour 2016 nous avons accueilli  3 subventions salariales pour un total 
de 829 heures. 
 
Stage : Cette année quatre jeunes de l’école Paul-Germain-Ostiguy ont fait un stage à la 
Friperie et un autre au Centre d’Action Bénévole. Deux étudiants étaient présents de Janvier 
à juin pour un total de 600 heures. Trois autres étudiants se sont joints à l’équipe en 
septembre, dont un des trois est à l’accueil au CAB, un total de 410 heures. Deux étudiants 
sont encore en poste pour l’année 2017 
 
Travaux communautaires/ compensatoires : 25 personnes ont effectué des travaux soit 
communautaires ou compensatoires au Centre d’Action bénévole et à la Friperie, pour un 
total de 1710 heures. 
 
Programme Carrière été Canada : Cette année 3 jeunes étudiants ont occupé des postes au 
Centre d’action bénévole, sur une période de 8 semaines durant l’été, commis de bureau, 
commis aux accessoires et caissière. Ce qui a permis de combler les vacances des bénévoles 
et du personnel régulier durant l’été, un total de  560 heures.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Formation employés 

 1 journée de formation de chariot élévateur, pour un employé 
 2 jours de formation premiers soins, pour un employé 
 1 demi-journée de formation site Web pour trois employés

      

 

      

 

      

 



 

MERCI ! 
À vous, chers bénévoles qui donnez votre temps, votre soutien, votre 

passion, nous sommes fiers de vous avoir dans notre équipe, vous êtes le   

coeur du CAB.  

Antoinette Brodeur 
Serge Miron 
Pierre Lickoray 
Jocelyn Pinard 
Jean Roy 
Jacinthe Roy 
Daniel Massé 
Claudette Massé 
Huguette Touchette 
Pierre Poirier 
Denise Poirier 
Gérard Massé  
Rolande Côté 
Johanne Massé 
Jeannine Sorel 
Michel Gagné 
Michel Jutras 
Mariette Massé 
Adrien Dumas 
Francine Mucci  
Lise Tanguay   
Huguette Beauregard   
Gilbert Brisson 

Louise Arès-Ostiguy  
Colette Dion  
Rosario Massé  
Nicole Ménard 
Rita Senay 
Monique Quirion 
Monique Bouvier 
Lyne Marceau 
Bruno Champagne 
Jacqueline Beaudry 
Pierrette Lacoste 
Claudette Lacasse 
Michel Robert 
Isabelle Cordeau 
Nicole Daraiche 
Marilyne Duhamel 
Doris  Laflamme 
 Yvon Laflamme 
Félix Meloche 
Evelyne Girard 
Luigi Arcidiacono 
Marika Champagne 
Suzanne Charbonneau 

Alain Charbonneau 
Francine Lefebvre 
Guy Benjamin 
Patrick Viens 
Denis Chagnon 
André Deschamps 
Yvan Lebrun 
Bruno Audet 
Micheline Daingneault 
 
France Dumont 
Lucille Gagné 
Suzanne Gagné 
Mario Lacroix 
Lanka Mallet 
Nicole Paquette 
Annie Robert 
Gaston Roy 
Micheline Tessier 
Alain Tremblay 
Lauréat Tremblay 
 
 

 

Nouveaux bénévoles qui ont rejoint l’équipe cette année 

Isabelle Bilodeau 
Christian Paquette 
Christian Veillette 
Benjamin Choquette 
Noémie Pouliot 
Kassey Paré 
Thomas Pouliot 
Stéphane Bombardier 
Louis Chevalier 
Manon Morin 
Émilie Paquette 
Michel Lepage 

Alain Bocquet 
Sébastien Canuel 
Justin Caron 
Françoise Chaput 
Josiane Dupont 
Marie-êve Tremblay 
Manon Duhamel 
Michel Desnoyers 
Ariane Massé 
Éloise Massé 
Tristan Breton 
Naomie Gilbert 

William Lavoie 
Locianne Meunier 
Audrey Morin 
Jonathan Pellerin 
Mathieu Rivet 
Mikael Morin 
Joanie Bouchard 
Diane Desroches 
Denyse St-Amour  
Sophie Blaquière 
Caroline Ducharme 
 

      

 



Le Centre d’action bénévole de Saint-Césaire, remercie aussi nos 

donateurs, collaborateurs et partenaires 

 
Les Chevaliers de Colomb 

Familiprix 
C.E. Forand LTÉE 

Sylvane Caron, Acuponcteur 
Assurances Malouin LTÉE 

Le syndicat des producteurs de lait 
de Saint-Hyacinthe 

Olymel, Unidindon 
IGA Gaouette 

Vidéo Super Plus 
Les résidences du collège 

Pharmacie Jean Coutu 
Super C 

Tim Hortons 
Drainage Ostiguy et Robert inc.           

Autobus St-Césaire 
Pâtisserie Régal 

 Le triangle du Gourmet 
 Clinique Vétérinaire de St-Césaire 

Cantine Normandin 
Meunerie Benjamin 

CHSLD Val Joli 
Cercle des fermières 

Fédération de l’âge d’or 
Construction Malo 

Imprinove 
Jardin de la Terre 

Bonduelle 
Girouard Quenneville 
Centre local d’emploi 

Tremcar 
 École St-Vincent 

 École Paul Germain Ostiguy 
  FADOQ de Saint-Césaire 

 Lafleur 
Ville de Saint-Césaire 

Bonduelle 
Maison des Jeunes des Quatre 

Lieux 
Service des incendies de Saint-

Césaire 
Député d’Iberville, Mme Claire 

Samson 
Député Shefford M. Pierre Breton 

Le CLSC de Richelieu 
MRC de Rouville 

Caisse populaire Desjardins 
Lebleu des champs 

La cantine O’ptit creux 

 

 
Un MERCI spécial pour le Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS) 

 

Merci du fond du cœur à tous les donateurs 
indépendants et anonyme 
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Le CAB en images 
   

 

 

 

 

 

 

    Un début pour notre jardin                                               Des légumes prêts à récolter 

 

 

 

 

 

 

 

    La jeunesse à la fête de fa mille                                        Un déjeuné qui bouge! 

      

                                                                        

 

 

 

 

     Une fidèle au poste                                                          2 Bénévoles dévoués au patin rythmé 
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  Préparation à la livraison des paniers                              Une grande cuisine pour des cuisiniers 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Prêtes pour une grosse journée                                       La gang à la St-Jean-Baptiste 

 

 

 

 

 

 

 

   La cuisine 2016                                                                Notre rampe d’accès à mobilité réduite 

      

 


