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Merci aux membres du Conseil
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votre implication à faire en sorte que nous
offrions toujours le meilleur
à notre communauté!
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Mot du Président et du
Directeur général

uoi de plus beau que d’avoir la chance et le
privilège de souscrire à une mission et de
marcher dans la même direction avec des
bénévoles engagés et des employés de cœur dont l’unique but
est d’améliorer la qualité de vie des gens de la MRC des
Maskoutains?
Nous sommes très heureux et fiers de vous présenter les
multiples actions réalisées par notre grande famille tout au long de l’année. Imprégnés par des valeurs telles
que le respect, la dignité et la confidentialité, accompagnés des bénévoles et des employés; soutenus par
l’implication des partenaires et la générosité de la population, nous avons été en mesure d’offrir des services
essentiels et de premier ordre aux personnes démunies.
Par exemple, nous avons constaté une importante augmentation de 38 % des accompagnements et
transports médicaux. Cela reflète les besoins croissants de notre société vieillissante. Par ailleurs, nous avons
accentué notre rôle d’organisme de référence en informant davantage les utilisateurs sur les ressources
complémentaires disponibles. De ce fait, la fréquence, entre autres, des demandes d’aide alimentaire a
diminué.
L’abondance et la qualité des articles et vêtements récoltés dans les boîtes de dons destinés à notre boutique
Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc nous étonnent toujours et témoignent de la solidarité de notre
communauté. Au fil des saisons, employés et bénévoles s’affairent assidûment à la mise en valeur et la vente
à bas prix de ces trésors, dont les bénéfices ajoutent une plus-value aux divers services du Centre pour en
maintenir la gratuité.
Les membres du Conseil d’administration se joignent à nous afin d’exprimer notre reconnaissance aux
nombreux bénévoles, employés, partenaires et collaborateurs qui ont démontré leur appartenance marquée
à LA cause. Inspirons-nous de la clairvoyance manifestée par les Fondateurs du Centre et souhaitons-nous
une nouvelle année remplie de défis et de réalisations qui mèneront encore plus loin sur le chemin de notre
mission tracé il y a 50 ans...
Le Président,

Le Directeur général,

Germain Benoit, cpa. ca.

Benoît Bellavance, ing.

RESSOURCES HUMAINES BÉNÉVOLES

H
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umanisme et ouverture… voilà les mots qui traduisent
l’expérience du bénévolat. Je suis témoin privilégiée de cela
grâce à mon rôle d’accompagnement des bénévoles au
Centre de Bénévolat. Mon défi est toujours d’assurer le PONT entre les intérêts
d’une personne à s’impliquer dans la communauté et d’identifier les services
dans lesquels elle trouvera sa place, son bonheur et son épanouissement.
Plus de 300 bénévoles actifs quotidiennement dans nos services d’aide sont
impliqués de diverses façons entre autres, des livraisons aux quatre coins de la MRC des Maskoutains
de repas fraîchement préparés grâce au service de la Popote Roulante, des appels réguliers pour
assurer une présence sécuritaire à la maison, des visites à domicile d’une personne âgée, l’aide à la
cuisine ou à la salle à manger de la soupe populaire ou même à la friperie ouverte plusieurs journées
par semaine. L’implication des bénévoles est unique, différente et enrichissante tant pour eux que pour
les utilisateurs!
En arrière plan, il y a toujours une équipe, une personne,
un sourire, un être humain qui donne, qui reçoit… c’est
ça l’expérience de faire partie du Centre de Bénévolat!
Chaque action compte… MERCI!
La Coordonnatrice | Ressources Humaines Bénévoles,

Formation RCR offerte pour les bénévoles en
contact individuel avec les utilisateurs.

Yaneth Gomez
Information et orientation
pour les candidats au
bénévolat:
142 rencontres

413 personnes

28 organismes

* Certains bénévoles sont inscrits et actifs dans plusieurs services.
Le nombre de bénévoles reflète la présence dans les services tout au long de l’année.

RESSOURCES HUMAINES BÉNÉVOLES

*
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C

haque année présente mille et une
situations où le Centre de Bénévolat prête
main-forte à la communauté et apporte
soutien et réconfort aux nouveaux arrivants et aux familles
traversant une période plus difficile.

AIDE AUX FAMILLES

Je tiens à souligner l’impact positif qu’engendrent l’esprit
d’entraide, l’enthousiasme et la bonne humeur de mes collègues de travail ainsi que des 275 vaillants
bénévoles que j’ai le bonheur de côtoyer tout au long de l’année. Je crois sincèrement que
la conjugaison de leurs compétences et talents additionnés de leur détermination m’inspire le courage
de relever chaque défi, une étape à la fois, et me guide dans la bonification des services aux familles.
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Je dédie un remerciement tout spécial à Madame
Claudine Gauvin et à son équipe de La Moisson
Maskoutaine qui recueillent et nous remettent
quotidiennement une abondante variété de
denrées pour les dépannages alimentaires
d’urgence. Cette année, La Moisson a aussi
contribué à l’approvisionnement de collations pour
des élèves du primaire dont le contenu des boîtes à
lunch s’avère insuffisant. Cet apport nous aura,
entre autres, permis de réduire significativement
les coûts de ce service essentiel pour lequel nous
sommes toujours en quête de nouveaux partenaires. L’inestimable collaboration de La Moisson
demeure bien sûr cruciale pour la distribution alimentaire de Noël lors de laquelle nous joignons nos
ressources bénévoles pour accueillir dans leurs locaux près de 1 000 familles et personnes seules.
Je suis ravie que nous ayons si harmonieusement réussi
à unir nos forces pour participer avec ardeur à la
mission du Centre de Bénévolat qui dessert tout le
territoire maskoutain.
La Coordonnatrice | Aide aux Familles,

Denise Pion

AIDE AUX FAMILLES

Crédit photo: Cynthia Sawyer Photographie
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Q

uelle joie de pouvoir compter sur l’énergique
équipe des employés des Trouvailles de
l’Abbé Leclerc, appuyés par près de 90 bénévoles tout aussi
résolus à mettre en valeur les articles récupérés!
C’est toujours avec émerveillement que je découvre la
créativité démontrée dans l’aménagement des vitrines et
des rayons de la boutique et du chaleureux local aménagé
spécialement pour accueillir les familles ayant recours aux Crédit photo: Journal Mobiles
services «J’Habille un Ami», «l’Atelier de jouets», «Vestiaire Professionnel» et «Bal des finissants».
Le Coordonnateur | Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc,

AIDE AUX FAMILLES

Alain Robert
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Répartition des bénéfices des
Trouvailles de l’Abbé Leclerc
dans les services du Centre

L

Nous avons aménagé un local prévu à cet effet dans un
somptueux décor. Les familles souhaitant faire
bénéficier de ce service à leurs enfants n’ont qu’à
communiquer au Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe
et nous évaluerons les besoins. Également, coiffure et
maquillage sont offerts gratuitement aux jeunes ayant
été accompagnés à travers ce service.

AIDE AUX FAMILLES

e bal de fin d’études secondaires
symbolise la transition de l’adolescence
vers la période adulte et revêt alors une importance
significative, un rite de passage. Conscients que pour
certains de ces jeunes issus de familles démunies, il
n’est pas possible d’assumer les coûts associés à cette
journée et que cela représente un obstacle à leur
épanouissement, nous récoltons les robes, les habits
ainsi que les accessoires afin de leur remettre
gratuitement. Grâce aux dons de la population, ils
pourront participer fièrement et dignement à cet
événement unique.
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A

nimé par le désir d’aider les autres et de
faire le bien autour de moi, c’est au sein de
l’équipe du Centre de Bénévolat que j’ai le plaisir de
m’épanouir. Ce qui est encore plus enrichissant, c’est de
constater que les quelque 300 bénévoles actifs dans les
deux services de production alimentaire soit l’Accueil
Fraternel (soupe populaire) et la Popote Roulante sont eux
aussi habités par le même désir.

PRODUCTION ALIMENTAIRE

La sensibilité et la bienveillance sont essentielles. Il faut demeurer attentifs aux demandes et arriver
tous ensemble à mettre notre grain de sel pour accomplir notre belle mission!

12

Le Coordonnateur | Production alimentaire,

Alfredo Pecoraro

PRODUCTION ALIMENTAIRE

:
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F

aire une différence dans la vie des gens fait
chaud au cœur. C’est le leitmotiv au sein du
personnel du programme de Maintien à
Domicile. Dans la dernière année, notre maîtrise des
services auprès des aînés a permis notamment de déployer
le système d’appels de sécurité dans 5 municipalités de la
Vallée-du-Richelieu. Ce service est essentiel pour ces
personnes qui parfois, vivent seules.

MAINTIEN À DOMICILE

Également, épaulés par ROMAN/l’APPPUI Montérégie, nous avons développé un programme
d’activités, de formations et d’ateliers divers pour les proches aidants. C’est effectivement 7 jours par
semaine que ceux-ci ont pu trouver un répit ou changer d’air chez nous! Dans ce sens, nous avons mis
sur pied une procédure d’encadrement conçue spécialement pour rassurer les proches aidants ainsi
que leurs aidés. Nous allons au domicile afin d’établir les premiers contacts et alors évaluer les besoins
et répondre aux questions. Cette attention particulière est grandement apprécié des proches aidants.
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Grâce à une belle équipe, des partenaires qui croient en notre mission et nous appuient, nous arrivons
en effet à faire cette différence dans le quotidien des gens que nous rencontrons et cela nous apporte
une grande gratitude. Mais plus encore, c’est de constater le sourire des utilisateurs qui quittent nos
bureaux et de les entendre dire : « Ça fait du bien de venir vous voir! Le support et l’aide que nous
recevons sont un soulagement. »
Le Directeur général,

Benoît Bellavance, ing.
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MAINTIEN À DOMICILE
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INTERVENTION PSYCHOSOCIALE

e suis fière de mettre à profit mes compétences à
l’intervention de première ligne et à l’intégration
sociale au sein de l’ensemble des services qu’offre le Centre.
C’est à leur rythme et en fonction de leurs capacités que les
personnes éloignées du marché du travail, en situation
précaire, judiciarisées, en cheminement ou présentant un
léger handicap, peuvent acquérir ou consolider les
connaissances nécessaires pour se réapproprier leur vie,
surmonter les obstacles et valoriser leurs forces.
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Crédit photo: Arno H. Photographe

Parallèlement, je m’implique dans divers comités et tables de concertation.
Des collaborations spéciales et des partenariats sont établis avec divers
acteurs du milieu communautaire ainsi que du réseau de la santé pour
assurer la réalisation de projets permettant de bonifier les services offerts à
la population. Notre engagement soutenu se traduit sur divers plans,
notamment l’itinérance, le maintien en logement et la santé mentale.
L’action autonome responsable et l’espoir sont au cœur de la démarche;
chaque effort porte fruit.
L’Intervenante Psychosociale,

Diane Poirier, b.a.
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AIDE AUX PERSONNES SEULES

Crédit photo: Cynthia Sawyer Photographie
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COMMUNICATIONS ET FINANCEMENT

C
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ette année s’est amorcée sous le signe des
honneurs! En effet, nous avons reçu le
prestigieux prix «Distinction Famille» décerné par la MRC
des Maskoutains qui reconnaît la contribution au
développement du mieux-être et de la qualité de vie des
familles de la région. C’est grâce au savoir-faire des
bénévoles et employés de la boutique Les Trouvailles de
l’Abbé Leclerc, et au salut des partenaires et donateurs que Crédit photo: Cynthia Sawyer Photographie
nous avons inspiré le comité de sélection qui souligne: «Son franc succès provient sans doute de son
accessibilité mais aussi de son accueil chaleureux. Par ce climat convivial et respectueux, y entrer est
déjà un acte de partage et de solidarité.»
De plus, ayant comme mandat d’assurer le financement de
l’organisme, j’ai eu le privilège de coordonner la mise en place
d’une campagne majeure de financement ayant pour thème
Faites-nous une fleur; la première du genre en 50 ans pour le
Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe. Soutenue par
l’engagement des partenaires, tout le monde gagne avec
Faites-nous une fleur! Chaleur et fibre humaine ont été au
cœur de cette aventure. J’ai pu, grâce à cette expérience
florissante, rencontrer des personnes formidables qui nous Crédit photo: Bruno Beauregard
ont livré des témoignages aussi touchants les uns que les autres pour en arriver à produire un
ensemble de capsules mettant en valeur les gens du Centre!
C’est donc une année de partenariats, de découvertes et de
défis qui s’est achevée! Je poursuis dans cette lancée et j’ai
déjà hâte de vous présenter les réalisations de l’année
prochaine qui s’annonce toute aussi effervescente!
Le Coordonnateur | Communications et Financement,
Crédit photo: Krystel V. Morin

Cédrick Rodier

Merci à nos partenaires financiers
et nos collaborateurs

Partenaires financiers

Collaborateurs

Communauté des Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe
Communauté des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Communauté des Sœurs de la Présentation de Marie
ROMAN/APPUI Montérégie
PSOC (Programme de Soutien aux Organismes Communautaires)
Centraide Richelieu-Yamaska
Ville de Saint-Hyacinthe
CISSS de la Montérégie-Est
Fondation Famille Benoît
Fondation André Leclerc
Fondation Jacques Francœur
Fondation Roger St-Germain
Louise Soly, courtier immobilier agréé
Familiprix Clinique Catherine Lamarre
Intact Assurance
La Chambre de commerce et de l'industrie Les Maskoutains
IGA Famille Jodoin
IGA Extra Famille Benoit
L’Entrepôt RONA
La Clinique Objectif Santé et Bien-Être
Fromagerie Qualité Summum
BuroPro Citation
Rôtisserie St-Hubert de Saint-Hyacinthe

Auberge du Cœur Le Baluchon
Cégep de Saint-Hyacinthe
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud
Centre jeunesse de la Montérégie
Centre local d’Emploi (Ministère de la solidarité sociale)
Journal Le Clairon de Saint-Hyacinthe
Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe
Comptoir-Partage La Mie
Contact Richelieu-Yamaska
Journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe
CRDITED Montérégie-Est
École Professionnelle de Saint-Hyacinthe
Les Galeries St-Hyacinthe
Hop Design Stratégique
Justice Alternative Richelieu-Yamaska
La Moisson Maskoutaine
Lettrage SG Design
MS Geslam Informatique
ROMAN/APPUI Montérégie
SOMUM Solutions
Et plusieurs autres...

Nos points de services

Maison Benoit-Benoit

L’Espace Entre-Aidants

Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc

1015, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe J2S 2Y8
(450) 773-4966

2270, avenue Mailhot
Saint-Hyacinthe J2S 4K2
(450) 250-2874

1805, rue Des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3J4
(450) 250-5556

Pour plus d’informations, visitez le

WWW.CBSH.CA

