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NOTRE MISSION

Au service de la communauté depuis 1968, 

nous avons pour mission de favoriser l’action 

bénévole, de venir en aide à des personnes 

seules vivant des situations de précarité, de  

soutenir et assister des familles aux prises 

avec des besoins urgents à combler et enfin 

d’assurer la qualité de vie d’une population 

vieillissante.

Centre de Bénévolat  
de St-Hyacinthe 
1015, rue Dessaulles 
Saint-Hyacinthe QC  J2S 2Y8

Téléphone : 450 773-4966 # 21
Courriel : reception@cbsh.ca 
Site web : www.cbsh.ca
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MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

•  Germain Benoit, président

•  François Lanoie, 1er vice-président 

•  Lyne-Mireille Leduc, 2e vice-présidente 

•  Richard Martin, trésorier

•  Éric Archambault, secrétaire

•  Benoit Rainville, administrateur

•  Marie-Hélène Ménard, administratrice 

•  Sylvie Lapierre, administratrice

•  Jausée Carrier, administratrice

ÉQUIPE DE GESTION 2021-2022

•  Directrice générale : Marie-Élaine Morin

•  Directrice générale adjointe : Véronique Blais 

•  Coordonnatrice aide aux personnes seules et volet psychosocial : Isabelle Cossette 

•  Coordonnatrice de l’aide aux familles : Mélanie Brodeur 

•  Coordonnateur des Trouvailles de l’Abbé Leclerc : Alain Robert

•  Superviseure des services de maintien à domicile : Martine Côté

•  Superviseure de la Popote roulante : Claudette Duhamel 

•  Coordonnatrice aux communications : Véronique Dupont 

•  Coordonnateur de la production alimentaire : Samuël Petit 

•  Commis comptable : Carole Granger 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

•  Adjointe à la comptabilité et aux ressources humaines : Ariane Gervais

•  Adjointe administrative : Josée Pelletier

•  Adjointe aux services de maintien à domicile : Kellie McDermott

•  Commis à la réception : Carol Faucher 

•  Agente de développement et de promotion de l’action bénévole : Nicole Boismenu 

•  Agente des services de maintien à domicile : Josée Pion

•  Sous-Chef à la production alimentaire : Patricia Girouard

NOS EMPLOYÉS QUI ONT QUITTÉ

Jean-Yves Rhéaume / Cédrick Rodier / Denise Pion / Jacinthe Desmarais

UNE ÉQUIPE UNIE ! 

Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe - Rapport d'activités 2021-2022 3



M. Germain Benoit, président du CA Mme Marie-Élaine Morin, directrice générale

MOT DU PRÉSIDENT  
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

La communauté a vécu de profonds bou-

leversements avec l’arrivée de la pandémie. 

L’équipe du Centre de Bénévolat a dû trouver 

une nouvelle façon de travailler, d’adapter 

ses méthodes, ses services, ses modes 

de communication tout en continuant de 

s’assurer de ne laisser personne derrière. 

Ces changements ont aussi permis de re-

voir les politiques à l’interne, de redéfinir 

les objectifs afin de donner au personnel, 

ainsi qu’aux bénévoles, de nouveaux outils 

et tout le soutien nécessaire à la réalisation 

de leurs tâches. 

Malgré les procédures et les contraintes 

que la pandémie nous a imposées, nous 

sommes impressionnés par la fidélité et 

la ténacité de nos bénévoles à participer  

à notre mission d’entraide. Ils sont présents, 

impliqués, à l’écoute, patients et ont à cœur  

le bon fonctionnement de nos services.  

Plusieurs ont vécu des épreuves, mais tou-

jours ils sont là, prêts à tendre la main. Nous 

profitons d’ailleurs de ces quelques lignes 

pour exprimer toute notre gratitude et notre 

reconnaissance à ces 511 bénévoles qui se 

dévouent chaque année au Centre de  

Bénévolat pour le bien de la communauté. 

DE GRANDS PROJETS 

Nous ne pouvons passer sous silence l’ambitieux projet de relocalisation de la production 

alimentaire. Les demandes en constante augmentation pour nos services de Popote 

roulante et de l’Accueil fraternel, il est devenu primordial de repenser nos installations. 

C’est à cette fin que la Fondation du Bénévolat Maskoutain, a lancé la campagne de 

financement Nourrir l’Avenir, fidèle à sa mission d’assurer la pérennité des services et 

programmes du Centre. L’annonce de l’acquisition éventuelle de l’église Notre-Dame-

du-très-Saint-Sacrement a fait l’objet de moments marquants pour le Centre, l’orientant 

vers une mission sociale, globale, forte et encore plus significative pour la population 

maskoutaine. 

Le succès exceptionnel de cette campagne repose sur le fait que la population est de 

plus en plus sensible à la précarité grandissante. Plusieurs ont réalisé que personne n’est 

à l’abri des difficultés ou de la perte d’un emploi. Nous remercions tous ces donateurs, 

personnes du grand public, organisations et grandes entreprises qui ont permis d’initier 

ce projet qui, nous le souhaitons, pourra se concrétiser. 

Nous gardons le cap vers notre objectif d’améliorer des vies chaque jour en assurant 

l’essentiel, en brisant l’isolement social et en apportant un peu d’espoir aux personnes 

vivant des situations de vulnérabilité. Solidaires et solides, l’équipe du Centre de Bénévolat 

et les membres de son Conseil d’administration ont le vent dans les voiles !

OUVERTURE VERS L’AVENIR 

M. GERMAIN BENOIT
Président

MME MARIE-ÉLAINE MORIN
Directrice générale 
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RESSOURCES BÉNÉVOLES

NOTRE PLUS  
GRANDE RICHESSE !

En tant qu’organisme à but non lucratif, le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe ne pourrait 

perdurer sans le support colossal de ses bénévoles. Ils sont indispensables au succès de 

notre mission qui vise à prodiguer des ressources essentielles et briser l’isolement social 

sur tout le territoire des Maskoutains. En collaboration avec les employés sur le terrain, ils 

représentent 87 % des personnes impliquées. C’est donc à cette richesse inestimable que 

revient tout le mérite de notre réussite et ainsi arriver à pallier les demandes grandissantes 

dans chacun de nos services. 

Cette année, vivement la fin de la crise sanitaire puisque plusieurs bénévoles sont revenus 

tant à la Popote roulante, qu’aux Trouvailles de l’Abbé Leclerc et l’Accueil fraternel. 

Effectivement, 302 bénévoles actifs et 209 bénévoles ponctuels nous ont offert plus de 

34 691 heures au total. Sans oublier nos bénévoles redéployés au Dépannage alimentaire,  

la Clinique d’impôt, le programme PAIR, l’Accompagnement-transport médical, la 

distribution des paniers de Noël, des habits de neige et des jouets. Évidemment, le soutien 

administratif n’y fait pas exception où 115 heures ont été effectuées bénévolement.

Ces hommes et femmes de tout âge, au cœur rempli d’ouverture et de tolérance sont 

définitivement la clé dans l’amélioration de la qualité de vie de tous nos usagers. Dans 

un esprit de partage, ils inondent de sourires et de bienveillance les personnes seules, 

les familles et les ainés vivants des moments difficiles. Ils s’unissent pour nous prêter 

main-forte en mettant à profit gratuitement leurs compétences.

Bénévoles lors de la distribution des paniers de Noël. 

Bénévoles du programme PAIR.

Bénévoles de la Popote roulante.

De toute l’équipe  
du Centre de Bénévolat 
de St-Hyacinthe,  
MERCI chers bénévoles 
de répondre toujours 
présent et de vous rallier 
à notre mission en nous 
accordant une place aussi 
importante dans votre vie.  
Vous faites scintiller notre  
organisation à tous les jours  
grâce à votre dévouement 
sans bornes, votre esprit 
d’entraide et votre solidarité. 

Vous changez  
définitivement la vie  
de tous et chacun sur  
votre passage.
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En octobre dernier, les utilisateurs ont été enchantés de pouvoir 

réintégrer leurs locaux habituels à la Maison Benoit-Benoit. Tout 

en respectant les règles sanitaires, la satisfaction de pouvoir 

manger à nouveau réunis était palpable et que dire de la venue 

d’une nouvelle accueillante ainsi que l'organisation des fameuses 

journées thématiques. Une mention spéciale à la journée Pizza 

Salvatoré qui fut mémorable ! Même le retour à la cotisation régulière 

de 2 $ par repas fut bien acceptée par les usagers.

Grâce à notre équipe et l’implication de plus de 25 personnes 

investies, 30 834 repas ont été servis aux plus démunis. Parmi 

celles-ci, on n’y compte pas moins de 1 541 présences bénévoles 

totalisant 5 115 heures. 

À l’Accueil, nous ne faisons pas qu’assouvir la faim, mais nous 

enseignons aussi toutes sortes d’apprentissages. Des utilisateurs 

ont même créé de magnifiques décorations pour embellir leur 

lieu et ainsi, mieux se le réapproprier. Des interventions en lien  

avec le mieux-être sont régulièrement faites et cette année, 

l’aspect «prendre soin de soi par l’habillement  » a été mis de l’avant 

lors de la période des grands froids. 

Cela peut paraître banal pour certains, mais pas pour celui qui est 

vulnérable. D’ailleurs, les bénévoles appelés par cette vocation 

contribuent grandement au manque de proximité et les échanges  

quotidiens font du bien à tous. Chacun en tire quelque chose 

d’unique. 

Cet hiver, en raison de la crise sanitaire revenue à la charge, nous 

avons été forcés de trouver des solutions innovatrices pour la 

livraison des Paniers de Noël et autres. Quelques belles initiatives 

sous forme de dons ont considérablement allégé cette période 

difficile. Il en va de soi que la grande collecte de manteaux d’hiver 

et l’achat de mitaines en quantité en a aidé plus d’uns à faire face 

au climat rigoureux de l’hiver.

Finalement, coup de cœur au projet Carte en cœur. Au coût de 

5 $ pour 3 repas chez nous, elle permet à la population d’aider 

son prochain en offrant celle-ci à quelqu’un dans le besoin. Vous 

pouvez vous en procurer au Centre, aux Trouvailles de l’Abbé 

Leclerc et à la SDC Centre-ville.

AIDE AUX 
PERSONNES SEULES

VOUS ÊTES LES BIENVENUS ! 

À l’Accueil fraternel, on y trouve des sourires 365 jours par année, 

peu importe les conditions extérieures. Même la pandémie ne 

nous a pas arrêtés. Cette année, nous avons reçu en ce lieu plus 

d’une centaine de personnes par jour parmi les 500 utilisateurs 

de ce service, dont seulement 18 % sont des femmes. 

Pour cette communauté précaire, nous sommes un service essentiel 

de première ligne, mais également un refuge réconfortant.

Bénévoles de l'Accueil fraternel. Utilisateur de l'Accueil fraternel.

5 115  
HEURES

DE BÉNÉVOLAT

25  
BÉNÉVOLES

25 PERSONNES INVESTIES

30 834 REPAS
ONT ÉTÉ SERVIS  

AUX PLUS DÉMUNIS

82+18+A
500 

UTILISATEURS
CETTE ANNÉE

SEULEMENT 18 % 
SONT DES FEMMES

Coup de  

cœur
AU PROJET  

« CARTE EN CŒUR »
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Cette année, L’Accueil fraternel a malheureusement fait face à  

de nombreux décès parmi sa clientèle. La Création d’un coin 

de recueillement est venue apaiser ceux qui avaient besoin de faire 

leur deuil. De plus, la réintégration du bureau d’intervention fut 

plus propice aux confidences et beaucoup ont recommencé à 

venir chercher du soutien.

Le Centre de Bénévolat participe fièrement à des programmes visant 

la réinsertion sociale. En effet, les personnes désirants améliorer 

leurs conditions de vie soit par le biais du bénévolat, de travaux 

ou d’autres démarches, se sont vues attribuer un programme  

et des tâches adaptées à leur capacité afin que chacun puisse 

atteindre son objectif. Ainsi, nous avons supervisé 4 personnes 

inscrites au programme PAAS Action et 40 personnes en travaux 

communautaires et compensatoires pour un compte de 3 521 heures. 

Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu assister à quelques 

petits bijoux de croissances personnelles.

Il est également très important pour nous d’encourager la relève 

de demain dans l’atteinte de leur aspiration. Nous avons accueilli 

3 stagiaires qui ont cumulé 233 heures en aidant notre intervenante 

dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances. Soulignons 

d’ailleurs la présence d’une stagiaire en pharmacologie qui s’est 

distinguée par son implication et sa joie de vivre. Elle fut tellement 

reconnaissante pour l’expérience positive vécue dans cette réalité 

qui était jusqu’ici inconnue pour elle. 

INTERVENTION 
PSYCHOSOCIALE

AU-DELÀ DE SE RASSASIER ! 

Quelques soient les raisons qui poussent une personne à solliciter 

notre aide, elle mérite d’être traitée avec respect et d’être épaulée 

puisque ce n’est pas toujours par choix que l’on se retrouve dans 

une situation aussi délicate. 

C’est pourquoi notre intervenante psychosociale offre des 

consultations privées à l’ensemble des services du Centre en 

ayant à cœur chaque situation. Son approche privilégie en tout 

temps le respect et la dignité. Ainsi, son interlocuteur y trouvera 

toujours une oreille attentive et dépourvue de tout jugements.

Isabelle, coordonnatrice de l'Accueil fraternel et intervenante psychosociale. 

3  
STAGIAIRES

CUMULENT 233 HEURES

40  
PERSONNES
EN TRAVAUX COMMUNAUTAIRES  
ET COMPENSATOIRES

4  
PERSONNES
INSCRITES AU 
PROGRAMME PAAS ACTION

3 521  
HEURES

DE BÉNÉVOLAT

CRÉATION D'UN

COIN DE 
RECUEILLEMENT
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Opération-septembre, notre programme soutenu par Centraide  

Richelieu-Yamaska, a fait en sorte que 194 jeunes du primaire et 

du secondaire de Saint-Hyacinthe, ont débuté l’école en toute 

confiance et avec tout le nécessaire pour une rentrée réussie !

De plus, un brin freiné par la pandémie, c’est 3 192 compléments 

de boites à lunch dont ont bénéficié 950 enfants dans le cadre des 

Collations de l’entraide qui dessert les différentes écoles primaires 

sur ce même territoire. 

Près de 485 Dépannages alimentaires, représentant 226 familles 

soulagées, ont été exécutés avec soins grâce à La Moisson Mas-

koutaine. Fait à surveiller de près, c’est 97 nouvelles familles qui se  

sont ajoutées depuis l’an dernier et on constate que 50 de celles-ci 

sont des demandeurs d’asile en immigration. Nous sommes sensibles 

à cette réalité qui prend de l’ampleur et nous demeurons attentifs à  

cette condition en élaborant fréquemment de nouvelles approches 

dans cette lutte. 

Depuis plus de 15 ans, Nancy Greenland, présidente du Programme 

FÉE ne fait pas les choses à moitié. Au total, c’est 66 enfants issus 

de 30 familles différentes qui ont vu leurs souhaits exaucés par 

le Père-Noël. Celui-ci était complice avec les pompiers pour la 

livraison de leurs cadeaux de rêve. Nul besoin de vous dire que 

l’excitation battait son plein !

Pour mener à bien la grande distribution de Noël, c’est 109 bénévoles 

ainsi que l’équipe de La Moisson Maskoutaine qui ont épaulé 

fièrement notre service dans les préparatifs de la grande distribu-

tion des Paniers de Noël. C’est donc 272 paniers de nourriture qui 

ont été remis aux personnes seules et 219 aux familles vulnérables. 

Cette précieuse contribution équivaut à 717 heures de bénévolat. 

De concert avec l’Atelier de jouets, ces 2 programmes ont lieu au 

même moment et sont tous deux dirigés par notre coordonnatrice 

aux familles. 

Un autre programme primordial pour nous est sans contredit 

J’Habille un ami qui tient sa force d’une solide collaboration avec 

les Trouvailles de l’Abbé Leclerc. C’est 216 enfants qui ont passé 

l’hiver bien au chaud, emmitouflés de la tête aux pieds grâce à la 

généreuse contribution de Pneus Robert Bernard et de Centraide R-Y, 

qui ont fait dons d’habits d’hiver neufs. Le commerce de détail, 

Le Tigre Géant a quant à lui offert généreusement des bottes et 

accessoires. Cet événement des plus heureux, se veut rassurant  

pour les parents et un bel accomplissement pour le Centre.

La Clinique d’impôt gratuite a connu une ascension considérable 

grâce à notre relocalisation aux Galeries St-Hyacinthe. L’achalandage 

constant du centre commercial a suscité une énorme vague de 

curiosité et a fortement amélioré notre visibilité. Cela nous a permis  

de toucher une plus grande partie de la communauté maskoutaine 

et de répondre aux besoins de notre clientèle plus adéquatement. 

C’est donc 25 bénévoles affairés à la tâche qui ont produit plus de 

4 308 déclarations pour un total de 1 454 heures de bénévolat.

Comme de grands magiciens, merci de faire naître au quotidien 

de grands tours de force chers bénévoles et partenaires pour ainsi 

rompre le cycle de la pauvreté. 

Bénévoles de la Clinique d'impôt 2022 et Mélanie, coordonnatrice de l'Aide 

aux familles.

Notre équipe et Mme Caroline Lippé, directrice générale de Centraide 

Richelieu-Yamaska, dans le cadre du programme J'Habille un ami.

AIDE AUX FAMILLES

UN PEU DE MAGIE

Chaque année, la magie opère au service d’Aide aux familles. 

De simples gestes posés pour le bien-être de ces personnes 

ayant des besoins essentiels, ont une valeur sans pareil pour 

celles-ci et c’est ce qui nous motive à les accompagner dans 

leur quête de stabilité.  

194 JEUNES
DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE 

ONT BÉNÉFICÉ DE  
L'OPÉRATION-SEPTEMBRE

3 192
COMPLÉMENTS DE BOITES  
À LUNCH OFFERTS PAR LES 

COLLATIONS DE L’ENTRAIDE

216 
ENFANTS
EMMITOUFLÉS POUR 

L'HIVER AVEC  
J’HABILLE UN AMI

4 308  
DÉCLARATIONS

CLINIQUE D’IMPÔT GRATUITE

1 454 H  
DE BÉNÉVOLAT

25  
BÉNÉVOLES
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En plus de redistribuer les dons généreusement offerts aux gens 

de la communauté, la boutique prend part avec notre service 

d’Aide aux familles à nos programmes J’Habille un ami et l’Atelier  

de jouets pour Noël. À tous les ans, nous procurons à des nouveaux 

arrivants et des familles vivant un moment difficile, de nombreux 

articles vestimentaires et des centaines de cadeaux durant la 

période des fêtes. 

Avec l’apport de commerces et notre équipe de 4 bénévoles, nous 

avons réussi à combler le cœur de 327 enfants dans 170 familles 

différentes en 10 jours .

Au cours de la deuxième semaine, un projet en entreprise chez 

Unidindon a eu lieu afin de sensibiliser tous les employés. Ceux-ci 

ont été invités à donner du temps pour la distribution des cadeaux 

aux enfants de ces mêmes familles. La société Humania s’est aussi 

particulièrement démarquée en faisant don et distribution d’une 

partie des jouets, en plus de nous remettre un montant de 400 $.

Lorsque l’occasion de redonner ne serait-ce qu’une infime part de  

toute l’aide reçue se présente, nous la prenons sans hésitation.  

Centraide Richelieu-Yamaska, cet organisme d’envergure qui fait 

rayonner la nôtre quotidiennement méritait sans l’ombre d’un 

doute notre participation à la Journée Centraide qui fut instituée 

en leur honneur. C’est pourquoi en guise de reconnaissance, 

nous avons été enchantés de leur remettre un chèque de 1 000 $ 

représentant 30 % des profits de ce jour festif. Malgré tout, leur 

équipe n’a pu résister à mettre la main à la pâte et ont offert du 

café à tous nos clients durant cette journée inoubliable. 

Les services d’aide sont de plus en plus en demande et les besoins 

de marchandises à prix abordables augmentent sans cesse. Pour 

les Trouvailles de l’Abbé Leclerc, pouvoir s’impliquer autant dans 

la communauté est une grande fierté.

Bénévoles des Trouvailles de l’Abbé Leclerc. Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc 

1805, rue Des Cascades O, Saint-Hyacinthe

LES TROUVAILLES  
DE L’ABBÉ LECLERC

REDISTRIBUER LA GÉNÉROSITÉ  
COMMUNAUTAIRE !

Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc, ce n’est pas qu’une simple 

friperie, c’est une boutique d’exception. C’est une branche directe 

du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe et les recettes des ventes 

sont soigneusement réinvesties dans de nombreux services d’aide 

à la population tels que l’Accueil fraternel, le Maintien à domicile, 

le Dépannage alimentaire et l’Aide d’urgence. Pour orchestrer 

le tout, le personnel est soutenu par 58 bénévoles altruistes qui 

représentent à eux seuls 10 500 heures de bénévolat. 

PROGRAMMES

J’HABILLE 
UN AMI

327 ENFANTS
DANS 170 FAMILLES  

DIFFÉRENTES 

L’ATELIER 
DE JOUETS

UN DON DE 400  $
DE LA SOCIÉTÉ HUMANIA

UN DON DE

1 000 $
30 % DES PROFITS AMASSÉS  

DURANT CETTE JOURNÉE

JOURNÉE

CENTRAIDE
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Le Centre de Bénévolat offre un programme d’Accompagnement-

transport médical personnalisé pour les gens de 50 ans et plus. 

La pandémie a fait mal à ce dernier, mais heureusement, ce service 

a connu une montée impressionnante cette année et a doublé 

son roulement. Ce sont à nos 17 vaillants bénévoles, ayant fait  

1 820 transports pour une équivalence de 5 487 heures, à qui 

nous attribuons cette splendide réussite. Tel un service tout-inclus, 

le bénévole accompagne l’usager pour la durée complète de son 

rendez-vous jusqu’à son retour à la maison. Toute la bonté et la 

patience que cela requiert est tellement appréciée.

Afin de traiter un plus grand volume de demandes et d’augmenter 

notre efficience, nous avons eu recours à l’implantation d’une 

nouvelle application numérique. 

De plus, 319 nouvelles inscriptions ce sont ajoutées cette année 

et 128 clients satisfaits se sont vus accompagner gratuitement 

vers les lieux de vaccination Covid-19, par l’entremise d’un pro-

gramme spécial, de la Fédération des Centres d’Action bénévole 

du Québec. 

Il va sans dire que les Visites amicales ayant pour but d’atténuer 

la solitude parfois trop envahissante, ont aussi été compromises 

par la pandémie. Pour parer ce problème, des appels d’amitié 

ont été instaurés temporairement par le club « Rencontre entre 

nous » et ont cumulé 148 heures de bénévolat, pour ensuite 

faire place à 151 heures de visites en présentiel. Chaque ainé est 

jumelé à un bénévole afin de partager de bons moments et des 

intérêts communs à raison d’une fois par semaine. 

Les 7 bénévoles du programme PAIR assurent un suivi chaque jour 

avec nos ainés afin qu’ils vaquent à leurs occupations sans préoccu- 

pations dans leur milieu respectif. Totalisant 707 heures, 16 856 

appels automatisés ont été faits pour s’enquérir de leur état et ainsi 

renforcir leur autonomie. 

Grâce à 9 gentils volontaires, 290 personnes ont reçu des Souhaits 

d’anniversaire, de sorte que 75 heures de bonheur ont été 

propagées. 

L’équipe colorée du maintien à domicile reste toujours à l’affut de 

trouver des solutions enveloppantes par de petits gestes simples, 

mais qui font définitivement toute la différence.

MAINTIEN  
À DOMICILE

PETITS GESTES, GROS IMPACTS !

Le rôle du service de Maintien à domicile se veut de maximiser 

la qualité de vie des personnes âgées ou en perte d’autonomie. 

Triste mais vrai, le spectre de l’isolement prend trop de place dans 

la vie de celles-ci.

Pour ce faire, accompagnement, prévention et soutien font état 

de boussole pour nous aider à façonner nos actions auprès d’eux.

Séance de formation au programme PAIR. Bénévole en service à l'Accompagnement-transport pour  
rendez-vous médicaux.

ACCOMPAGNEMENT- 
TRANSPORT MÉDICAL 

1 820
TRANSPORTS

17
BÉNÉVOLES

VISITES  
AMICALES

CLUB  
« RENCONTRE ENTRE NOUS »

SOUHAITS D’ANNIVERSAIRE

9
VOLONTAIRES

75 H
DE BONHEUR

290  
PERSONNES

ONT REÇU DES SOUHAITS
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La population se faisant vieillissante, nous gagnons en popularité.  

En seulement un an, nous sommes passés de 673 utilisateurs à  

près de 930. Soucieux d’offrir le meilleur service à la clientèle 

qui puisse être, nos repas copieux de 3 services sont aussi bons 
qu’abordables. Les menus santé sont variés et le plus souvent 

possible revisités afin d’éviter la redondance. 

C’est un fait, avoir les capacités de vivre chez soi préserve de 

meilleures aptitudes physiques et mentales. C’est donc un cadeau 

extraordinaire pour ces personnes seules ou exposées à des pertes 

d’autonomie importantes, de recevoir à leur porte un baladeur-

livreur, favorisant la paix d’esprit. 

Mine de rien, c’est 76 âmes charitables qui ont œuvré pour cette 

cause totalisant 4 881 heures de bénévolat. Été comme hiver, plus 

de 50 650 repas ont été livrés en 241 jours d’opération. 

De plus, nous nous réjouissons d’avoir atteint à quelques reprises 

la barre des 300 commandes et un nouveau record fut établi, soit 

330 repas de cabane à sucre. Du jamais vu depuis l’implantation de 

la Popote dans la région Maskoutaine ! Depuis peu, nous offrons 

à la clientèle une belle variété de produits surgelés que l'on peut 

aussi trouver aux Trouvailles de l'Abbé Leclerc. Nos objectifs pour 

la prochaine année sont définitivement de suivre cette vague qui 

nous est favorable et d’expandre cette nouveauté à grande échelle. 

Pour beaucoup, l’autonomie est acquise, mais lorsque celle-ci se 

détériore, les services du Centre de Bénévolat sont présents afin 

de poser les actions nécessaires pour la quiétude de nos ainés.

LA POPOTE 
ROULANTE

ÇA ROULE À VOTRE  
POPOTE ROULANTE !

Le plus connu de nos services aux ainés est sans doute celui de la 

Popote roulante et nous en sommes très fiers. De pair avec notre 

équipe de production alimentaire qui veille à la préparation de 

délicieux repas, la livraison de ceux-ci est faite directement au 

domicile de chaque usager par un bénévole chaleureux.

Montage des repas pour la livraison de la Popote roulante.

Bénévole de la Popote roulante. Bénévole et André, employé à la Popote roulante.

4 881 
HEURES

DE BÉNÉVOLAT

76  
BALADEURS

BÉNÉVOLES  
À LA LIVRAISON DE REPAS

50 650 
REPAS

LIVRÉS EN 241 JOURS 
D’OPÉRATION

AUGMENTATION  
DES UTILISATEURS

DANS LA DERNIÈRE ANNÉE

929
673
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Cette occasion fut également profitable pour faire quelques 

changements culminants. Les gens assignés au sein des cuisines 

de la Popote roulante et de l’Accueil fraternel se sont unis pour 

former une seule et même équipe de production qui approvi-

sionne maintenant de nombreux services au Centre. D’ailleurs, 

environ 90 000 repas ont été préparés dans la dernière année.

À notre grand bonheur, ce changement audacieux a considérable-

ment amélioré notre efficacité. Les conditions de travail se sont 

vues elles aussi bonifiées entre autres par l’acquisition de nouveaux 

équipements dont un éplucheur à légumes pellant 50 livres de 

pommes de terre en moins de deux minutes et une emballeuse 

sous-vide pour mieux conserver nos produits congelés.

Nous avons reçu généreusement plus de 81 000 kg de nourriture  

de la part de l’organisme La Moisson Maskoutaine. 75 560 kg 

ont été utilisés ou cuisinés pour le service de L’Accueil fraternel 

et 5 484 kg ont été distribués aux utilisateurs de notre service 

de Dépannage alimentaire. Le tout est estimé à 9,13 $ du kg pour 

l’année 2021. 

Au début de l’année 2022, la pandémie nous a forcé à retirer nos 

volontaires engagés de la production quotidienne pour sécuriser 

l’environnement et assurer le maintien de nos services aux per-

sonnes vulnérables. Graduellement, nous avons pu les réintégrer 

au mois de février et revenir à la normale en mars. C’est plus de 

2 177 heures qui ont été effectuées par nos 14 bénévoles en un an. 

Récemment, nous avons élargi notre éventail de produits frais 

surgelés et passé d’une dizaine à une vingtaine de produits 

disponibles. Chaque jour, c'est en moyenne 275 repas qui sont 

cuisinés et emballés avec soin pour être ensuite livrés par nos 

bénévoles dans une approche de bientraitance. Puisque la de-

mande d’aide alimentaire ne cesse d’augmenter, une stratégie 

est mise en place afin d’offrir un plus grand nombre de produits 

à la population maskoutaine.

PRODUCTION 
ALIMENTAIRE

DE BEAUX CHANGEMENTS  
À L’HORIZON ! 

Il faut reconnaitre que le service de Production alimentaire a vécu 

quelques montagnes russes cette année. Force est de constater le 

manque d’espace criant dans nos locaux actuels, ce fut non sans 

peine que nous avons dû quitter la maison Benoit-Benoit pour 

nous installer à l’ancien Club de golf la Providence. Malgré toute 

la logistique que cela a engendré, nous avons réussi à effectuer ce 

déménagement en une fin de semaine seulement et le tout, sans 

interrompre nos opérations. 

Chapeau aux membres et bénévoles du Centre qui se sont 

impliqués dans ce travail titanesque ! 

 L'équipe de Production alimentaire. Julien, employé du service de Production alimentaire.

90 000 
REPAS

PRÉPARÉS

81 000 KG DE 
NOURRITURE

DE LA PART DE L'ORGANISME  
LA MOISSON MASKOUTAINE

2 177  
HEURES

DE BÉNÉVOLAT

14 
BÉNÉVOLES

NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS
ÉPLUCHEUR À LÉGUMES  

ET EMBALLEUSE SOUS-VIDE
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UN APERÇU DE L’IMPACT 
À travers nos 6 services et nos nombreux programmes, nous améliorons la qualité de vie 

de plusieurs personnes en situation de vulnérabilité. 216 enfants 
ont passé l'hiver bien 

emmitouflés 

de la tête au pieds grâce  
à nos généreux partenaires :  

Centraide R-Y,  
Pneus Robert Bernard  

et Tigre Géant.

Environ

26 250 
sacs de dons de vêtements

sont ouverts et classés par  
notre équipe des  

Trouvailles de l'Abbé Leclerc  
en un an.

119 068 km 
ont été effectués sur la route

par nos bénévoles afin d'offrir un 
service d'accompagnement-transport 

personnalisé pour  
rendez-vous médicaux.

Nous avons aidé

929  
ainés à s'alimenter  

sainement 

au cours de l'année grâce  
à notre Popote roulante.

Un total de

34 691  
heures 

ont été accomplies par  
nos précieux bénévoles  

cette année.

Plus de

31 000 
compléments  

de lunch 

sont offerts à la clientèle 
de l'Accueil fraternel 

annuellement en plus  
du dîner. 

ACCUEIL FRATERNEL

Nadia Cyr / Odette Gauthier  

Sylvie Lepage / Yvon Grenon

TROUVAILLES DE L’ABBÉ LECLERC

Chantal Duval / Guylaine Tremblay / Johanne Bérubé / Juan F. Meneses /  

Linda Champagne / Lucie Cloutier / Lucie Jacques / Robert Bolduc / Roxanne Anctil / 

Sophie Forgues-Roy

PRODUCTION ALIMENTAIRE

André Clément / André Duff / Danielle Bélanger / Julien Bellavance / Nathalie Clément / 

Rolande Petitclerc / Sylvie Gagné / Dominic Anctil / Sylvie Arcand / Thierry Cotton 

RÉCEPTION 

Carol Faucher

MERCI À NOTRE ÉQUIPE  
DES OPÉRATIONS
DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS LA COMMUNAUTÉ !
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021

À l’occasion de la Semaine de l’Action Bénévole, l’équipe du CBSH 

a concocté de belles bouchées sucrées afin de les distribuer  

aux bénévoles dans chacun des services. Un esprit de fête et de 

convivialité était palpable malgré la pandémie encore omniprésente. 

Plusieurs autres petites attentions ont été réalisées pendant cette 

semaine bien spéciale pour nos bénévoles !

RELOCALISATION DES CUISINES

Après son premier déménagement dans les anciennes cuisines du  

restaurant l’Empanaché, nos installations de production alimentaire  

ont maintenant un nouveau lieu dans la mire; le sous-sol de  

l’église Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement. Si les vérifications 

diligentes s’avèrent positives, l’ensemble des services devraient 

s’y retrouver d’ici l'automne 2023. 

JOURNÉE DE VENTE  
AU PROFIT DE CENTRAIDE R-Y

Pour la première fois, Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc ont organisé 

une journée consacrée à Centraide afin de pouvoir aider d’autres 

organismes locaux. L’équipe de Centraide R-Y était présente et en 

a profité pour servir un bon café chaud aux clients. C’est 1 000 $  

qui seront alors amassés et redistribués dans la communauté.

L’EXPLOIT SPORTIF ET HUMAIN  
D’ANNE LISE NADEAU

Pour la première fois de sa vie, Anne-Lise Nadeau a couru plus de 

100 km, en parcourant une grande partie de l’île de Montréal. En 

plus de relever cet ambitieux défi d’ultramarathon en compagnie 

de deux amis, la Maskoutaine a fait de cet exploit personnel un 

moteur caritatif en amassant un montant de 2 720 $ au profit du 

Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe.

QUELQUES  
FAITS SAILLANTS
DU CENTRE DE BÉNÉVOLAT  
DE ST-HYACINTHE

2021/2022

Photo de M. Robert Gosselin, Le Courrier.
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
ET COLLABORATEURS
DES GENS DE COEUR !

PARTENAIRES FINANCIERS

•  Agence du revenu du Québec 

•  Chantal Soucy, députée à l’Assemblée nationale du Québec

•  CISSS de la Montérégie-Centre (PSOC) 

•  CTAC 

•  Emploi Canada 

•  Emploi-Québec 

•  Finances Québec

•  Fondation de Bienfaisance T.A. St-Germain 

•  Fondation Famille Benoit 

•  Fondation FÉE

•  Fonds AgriEsprit

•  Garage P. Auclair

•  Intact Assurance 

•  Louise Soly, courtier immobilier agréé 

•  MRC des Maskoutains 

•  Oeuvres de mère Émile Jauron

•  Pharmacie Catherine Lamarre 

•  Promutuel Assurance 

•  Publicistes du calendrier de la Popote roulante

•  Simon-Pierre Savard-Tremblay,  
député à la chambre des Communes du Canada

•  Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe 

•  Sœurs de la Présentation de Marie 

•  Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

•  Ville de Saint-Pie

COLLABORATEURS

•  Buropro Citation 

•  CDC des Maskoutains

•  Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 

•  Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 

•  Centre Jeunesse de la Montérégie 

•  Centre local d’Emploi (ministère de la Solidarité Sociale)

•  Chambre de commerce et de l'industrie les Maskoutains

•  Comptoir-Partage La Mie 

•  Espace carrière 

•  Fédération des producteurs de lait du Québec

•  Galeries St-Hyacinthe 

•  Hart

•  Hop Design stratégique 

•  IGA Extra Famille Benoit 

•  IGA Famille Jodoin 

•  Info-Spic

•  Équijustice Richelieu-Yamaska 

•  Le Clairon de Saint-Hyacinthe et région

•  Le Courrier de Saint-Hyacinthe

•  Les Chapiteaux Maska 

•  Lettrage SG Design 

•  Maison de la Famille des Maskoutains 

•  MS Geslam

•  Parcours formation

•  Pizza Salvatoré St-Hyacinthe 

•  Pneus Robert Bernard

•  Regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie

•  SDC Centre-ville

•  Services d’identité Daktylos inc. 

•  SOMUM Solutions 

•  Tigre Géant 

•  Walmart 

•  Et bien d’autres…
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