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Message du président  
L’année 2012-2013 aura été une année d’accomplissements pour L’Actuel 
puisque le projet d’agrandissement « Une Action pour l’Avenir » est maintenant 
réalisé. 
 
Rappelons que la décision d’aller de l’avant avec cet investissement majeur faisait 
suite à une analyse approfondie des impacts de la croissance démographique de 
la région sur les activités du Centre et de la hausse des demandes d’aide 
adressées à L’Actuel au cours des dernières années. C’est en réponse à cette 

augmentation et dans l’optique d’assurer des services à la hauteur des besoins actuels et futurs de sa 
clientèle que les membres du conseil ont mis de l’avant un tel projet.  
 
Ce projet a finalement vu le jour grâce au soutien financier de nos bailleurs de fonds et de nos 
partenaires. Nous tenons à remercier tous les organismes qui nous ont appuyés dans cette démarche 
et un merci particulier à la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’à Recyc-Québec pour leur 
soutien financier. 
 
Le soutien de l’équipe des employés et des bénévoles a également été un élément des plus important 
dans le déploiement du projet. Vu l’envergure du projet et tous les défis au niveau de la coordination 
des opérations, leur contribution s’est avérée un élément essentiel à la réalisation du projet. Je tiens à 
les remercier tous. 
 
Nous espérons surtout que le projet d’agrandissement favorisera la participation bénévole, car les 
membres du conseil d’administration demeurent toujours soucieux de développer ce volet, qui 
constitue la mission du Centre. Nous sommes maintenant en bonne position pour faire face à la 
demande croissante des besoins dans notre région pour les années à venir. 
 
Vous remarquerez lors de vos visites, que l’agrandissement à en autre, permis à la Boutique-Friperie 
de L’Actuel de prendre de l’expansion et d'offrir une gamme de produits encore plus variée à sa 
clientèle dans un décor des plus moderne. Considérant que tous les surplus financiers de la Boutique-
Friperie sont réinvestis pour soutenir les services offerts par L’Actuel, il va de soit, que la boutique de 
L’Actuel représente un rouage important de l’organisation et nous vous invitons donc à utiliser ses 
services sur une base régulière. 
 
Malgré ce travail colossal, le conseil a poursuivi ses mandats liés aux suivis et au soutien des services à 
la communauté, au  rayonnement de L’Actuel en augmentant sa visibilité au sein d’organismes de la 
région et d’associations de gens d’affaires et en assurant une saine gestion financière du Centre. En 
2013-2014 nous mettrons beaucoup l'accent sur l’aspect communication tant auprès des bénévoles, 
des utilisateurs de nos services qu’auprès de la population en général. Nous gagnerons tous à mieux 
faire connaître L’Actuel et sa Boutique-Friperie. 
 
En terminant, un sincère merci a tous les bénévoles, employés et partenaires du milieu. Merci de 
croire en notre mission. 
 
 
André Gingras,  
Président du conseil d’administration 
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Les membres du conseil d’administration 
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Message de la directrice générale 
 
 
C’est avec grand plaisir que je vous présente les résultats de nos activités de 
l’année qui terminait notre 30e anniversaire. Encore une fois, vous serez 
conquis par l’ampleur du travail réalisé par notre équipe d’employés et de 
bénévoles. 
 
La vocation de L’Actuel est claire, soit celle de promouvoir l’action bénévole 
afin de répondre aux besoins des individus. C’est dans ce contexte que nous 

avons orienté nos réflexions et l’ensemble de nos décisions. Le projet d’agrandissement est un bel 
exemple. Cette décision a fait suite à une série de préoccupations que nous avions à l’égard du 
volume grandissant de marchandise à traiter, du manque d’espace pour gérer cette marchandise, 
notre désir de recycler davantage de matières par la revente à notre Boutique-Friperie, l’amélioration 
de l’environnement de travail des employés et des bénévoles et surtout, au besoin changeant de notre 
population et notre capacité financière et humaine a y répondre. 
 
Le projet maintenant terminé, nous sommes rendus à l’étape de mieux faire connaître nos services et 
notre Boutique-Friperie, car celle-ci demeure toujours un soutien financier très important pour assurer 
notre offre de service. 
 
L’année 2012-2013 aura donc été des plus occupées pour les membres de l’équipe de travail. Ils ont 
fait face à beaucoup de changements, de préoccupations, d’imprévus, d’efforts et de dérangements 
dans leur routine habituelle. Je tiens encore une fois à les remercier, car ils ont été de très bons 
collaborateurs durant toute la durée de cette grande aventure. Plusieurs gens d’affaires se sont unis à 
notre cause en collaborant de diverses manières et cette aide a été dès plus appréciée. Merci. 
 
Une valeur commune à l’équipe de L’Actuel c’est notre intérêt à toujours mieux desservir les gens 
dans le besoin. La mise en place du nouveau Programme Pair instauré sur tout le territoire de la MRC 
en mai dernier, démontre notre souci d’assurer la sécurité d’un plus grand nombre de personnes 
isolées, convalescentes ou en perte d’autonomie. Les besoins des familles quant à eux sont toujours 
très en demande et sont en processus d’analyse par les groupes de la région. Des changements sont à 
prévoir et beaucoup de débats devront être faits dans les prochaines années pour reconnaître le volet 
sécurité alimentaire en lien avec la mission globale des Centres d’action bénévole. 
 
L’année 2013-2014 sera assurément remplie de nouveaux défis, mais s’il y a une chose qui demeure 
constante au fil des ans, c’est notre capacité à faire face aux changements. 
 
Merci à tous les bénévoles qui contribuent activement à l’atteinte de notre mission, vous êtes de 
précieux collaborateurs. 
 
 
 
 
Francine Plamondon, 
Directrice générale  
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L’équipe de travail 

 
Direction générale 
Francine Plamondon, directrice générale 
 
 
 
 
 
 

Soutien administratif     
De gauche à droite à l’arrière 

Suzanne Brochu, adjointe à la direction 
Diane Van Dyck, secrétaire administrative  

Pierrette Godard, coordonnatrice promotion-marketing 
 
 

 
 
Promotion et développement 
de l’action bénévole 
Marie-France Auclair, coordonnatrice des bénévoles 
 
 

 
 

Services maintien à domicile 
Élisabeth Legault, 

coordonnatrice des services à la communauté 
 
 
 
 

 
Services aux familles 
Danielle Couture, coordonnatrice services aux familles et 
individus 
Stéphanie Aubert, Intervenante services aux individus,  
subvention de Service Canada 
Martine Thouin, responsable des services alimentaires 
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Tri et recyclage 
Denis Bibeau, manutentionnaire 
Nathalie Forget, coordonnatrice tri et recyclage 
Isabelle Bourbonnais, commis au tri 
 
 
 
 

 
 
Conciergerie 
 Sylvain Cardinal 

 
 

Boutique-Friperie 
Nicole Bouthillette, assistante-gérante au magasin 

Johanne Dupont, commis à la clientèle 
Julie Guilbault, gérante du magasin 

 
 

Personnel subventionné ou temporaire 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nathalie Beninka, commis de bureau – subvention salariale du Centre local d’emploi 

Linda Normandin, commis au magasin – remplacement congé maternité 
Denise Lavigne, commis magasin/tri – programme PAAS du Centre local d’emploi 

Rezki Djerroudi, commis au tri – subvention salariale du Centre local d’emploi 
 
Mélissa Bélanger, commis au magasin – programme PAAS du Centre local d’emploi 
Alice Guérin-Pronovost, commis au tri – subvention salariale du Centre local d’emploi  
Joanne Malchelosse et Suzanne Mongeon  – commis au tri sur appel 
Chantal Robillard et Catherine Gamelin – stagiaires services aux familles 
Julie Lauzon – stagiaire commis de bureau  
Laurence Roy-Montpellier – emploi d’été, commis de bureau 
Annick Leduc-DeChantal – emploi été commis à la clientèle 
Morgan Fitz Gerald – commis à la clientèle – échange étudiant  
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Les statistiques et activités 2012-2013 
   

 Présentation de l’organisme 
  

COORDONNÉES : 
Centre d’action bénévole L’Actuel  Tél. : (450) 455-3331 
88, rue Adèle  Fax : (450) 455-9799 
Vaudreuil-Dorion (Québec) Courriel : info@lactuel.org 
J7V 1S7  Site Internet : www.lactuel.org  
 
HISTORIQUE :  
En avril 1982, le Centre de bénévolat occupe des locaux gracieusement fournis par la ville de Dorion. 
C’est en 1988 que le Centre modifie sa raison sociale pour devenir le Centre d’action bénévole 
L’Actuel et c’est à l’été 1991 qu’il s’installe au 88, rue Adèle. Avec le temps, le Centre devient un allié 
des groupes communautaires de la région et le maître d’œuvre de toute une gamme de services 
destinés aux personnes les plus vulnérables. Il est la référence dans la promotion et le développement 
de l’action bénévole. 
 

MISSION :  
Promouvoir et développer l’action bénévole dans une panoplie d’activités en appui aux organismes 
de la santé et des services sociaux du territoire, afin de susciter une réponse à des besoins du milieu. 
L’ensemble des actions se regroupe, selon le cadre de référence de la Fédération des centres d’action 
bénévole du Québec (FCABQ) sous quatre champs :  
1.  Le développement de l’action bénévole et communautaire : Promotion de l’action 

bénévole, Identification et analyse des besoins, Concertation/collaboration avec le milieu et 
représentation. 

2.  Le support aux bénévoles : Encadrement, Coordination, Formation, Activités de 
reconnaissance. 

3. Les services aux individus : Maintien à domicile, Individus et familles 
4. Le soutien aux organismes : Prêt de locaux, Support technique, Formation/références de 

bénévoles. 
 

DATE DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 12 JUIN 2012 
Nombre de participants : 47                         Nombre de membres en règle : 257 
 

HORAIRE : 
Services administratifs :  Lundi au vendredi 8h30 à midi et 13 heures à 16h30 
Boutique/Friperie L’Actuel :  Lundi au vendredi 9h30 à 17 heures, samedi 9h30 à 16 heures 
Dépannages :   alimentaire et vestimentaire -  sur rendez-vous 

 

SERVICES OFFERTS : 
- Aux bénévoles  
- Aux organismes 
- Aux personnes âgées, convalescentes, en perte d’autonomie 
- Aux individus et familles isolées ou en difficulté 
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TERRITOIRE DESSERVI : Population au 1er janvier 2013 -  143 360 
23 municipalités desservies 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le programme PAIR est offert dans les 23 municipalités 
de la MRC 

 
Tous nos services sont offerts aux municipalités 
en gris pâle 
 
 
Seuls les services de dépannage nourrisson et 
mamie secours sont offerts aux municipalités en 
gris foncé 
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RESSOURCES HUMAINES 
Les ressources humaines ont été composées en cours d’année de : 

Nombre Heures 

Membres du conseil d’administration 9 370 

Personnes salariées  24 22 975  

Bénévoles inscrits    248 25 371 

Bénévoles non inscrits   393 2221 

Contractuel 1 1553 

Stagiaires  3 543 

Programme d’insertion sociale 2 1767 

Programmes d’employabilité 10 5178 

Travaux compensatoires et communautaires 18 914 

Total 708 60 892 

 
Ressources humaines 
La réalité d’un organisme comme le nôtre est parfois très complexe quand la pérennité d’un service 
dépend de la disponibilité de notre ressource principale, la personne bénévole. La gestion des 
ressources humaines demeure le plus grand défi, car le personnel doit constamment pallier à un 
contexte de travail instable dû à la présence irrégulière des bénévoles et faire face à de nombreux 
imprévus. La gestion du travail au quotidien est constamment revue.  
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Les bénévoles  
Les bénévoles sont très précieux pour notre équipe et pour toute la communauté, car ils sont la 
réponse aux demandes d’aide des gens dans le besoin. Il est donc impératif d’avoir suffisamment de 
bénévoles pour éviter que le client soit dans l’attente, qu’une demande soit refusée ou qu’un service 
soit aboli par manque d’intérêt de cette ressource.  
 
De plus, certaines tâches sont devenues très exigeantes pour nos bénévoles et demandent parfois de 
faire des jumelages en fonction des particularités des services. Des efforts de recrutement de nouveaux 
bénévoles sont nécessaires afin de pallier au vieillissement de nos bénévoles. 
 

Catégorie d’âges des bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En 2012-2013, malgré l’arrivée de 42 bénévoles 
et le départ de plusieurs, on note malgré tout une 
baisse de 3 % du nombre total de bénévoles 
actifs. 
 
Ces départs sont dus entre autres : 
• Au vieillissement de nos bénévoles 
• A un déménagement 
• Plus de disponibilité le jour 
• Le bénévole trouve trop complexe de répondre 

aux services directs des bénéficiaires. 
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Promotion et développement de l’action bénévole  
 

CLIENTÈLE VISÉE : La population et les ressources du milieu. 
 

OBJECTIFS : Valoriser, promouvoir et développer l’action bénévole afin de susciter la participation 
et l’engagement du grand public. Identifier et analyser les besoins du milieu. Travailler en concertation 
avec les ressources du milieu dans une démarche de résolution de problèmes sociaux. 
 

MOYENS UTILISÉS  

RÉSULTATS 

Bénéficiaires Services Bénévoles  Personnes 
rejointes 

Quantité 

Promotion de l’action bénévole, du 
Centre et des services  

• Outils de promotion et médias  
13 329 11 30 

32 896 
Divers 

articles de 
L'Actuel et 

dépliant ONr 

• Information futurs bénévoles 1 59 1 79 
79 

Trousses  
• Matériel promotionnel pour 

semaine de l’action bénévole 
1 12 1 

99 
organismes 

2361 
Articles 
divers 

Identification et analyse des besoins 100 72 1 0 0 
Concertation/coopération avec le  
milieu  20 97 2 0 0 
Information/références 489 489 11 0 0 
Représentation  18 89 10 168 0 

Total 597 1106 37 376 35 336 
 
 

GESTION DES SERVICES : Les différents moyens utilisés pour la promotion et le développement 
de l’action bénévole sont principalement assurés par la coordonnatrice des bénévoles et soutenus par 
la coordonnatrice en communication. Le personnel, les bénévoles et les partenaires du milieu y 
contribuent également. Le volet représentation revient principalement à la direction générale. 
 
 

DÉFIS ET ENJEUX : Le recrutement de nouveaux bénévoles demeure un enjeu dès plus important 
pour assurer la pérennité de nos services. Afin de favoriser l’implication de nouvelles personnes, nous 
avons remplacé les rencontres de groupes par des rencontres individuelles, mais cette démarche exige 
un temps de travail très élevé pour la permanence. De plus, il était devenu primordial de créer un 
poste en communication afin de bien faire connaître l’impact de la ressource bénévole auprès de notre 
communauté. 
 
NOTRE BESOIN : Le bénévole étant la ressource indispensable à l’atteinte de notre mission, il est 
impératif de recevoir suffisamment de financement pour nous permettre de faire l’achat d’outils 
promotionnels afin d’augmenter notre visibilité et faire davantage de promotion pour favoriser 
l’engagement social. Une personne à temps plein est nécessaire pour faire tout ce travail. 



 Rapport annuel 2012-2013 page 12 sur 62 

Promotion et développement de l’action bénévole - Activités 
 

 
Dû aux défis de plus en plus présents de recruter suffisamment de bénévoles pour répondre à 
l’ensemble des besoins des individus, nous avons travaillé cette année avec une firme de consultation 
afin de revoir nos stratégies de promotion.  
 

C’est dans ce contexte que l’entreprise de consultation en marketing Avantages eMARK a déposé un 
plan de communication en lien avec nos services, nos besoins et les nouvelles réalités de notre 
territoire. Suite à cette analyse, il en ressortait clairement le besoin d’engager une personne dédiée à 
ce mandat. 
 
C’est en janvier que le poste de coordinatrice promotion et marketing a été créé à temps partiel. Ce 
nouveau poste permettra de : 

• Revoir notre image de marque 
• Uniformiser nos communications  
• Augmenter notre visibilité 
• Demeurer actif et à l’affût des médias sociaux  
• Mettre en place des stratégies pour favoriser la participation citoyenne et les différents services 

de L’Actuel 
• Attirer un public cible pour la Boutique-Friperie 
• Développer de nouveaux liens d’affaires 

 
Promotion de l’action bénévole, du Centre et des services 
 

 Semaine de l’action bénévole - 15 au 21 avril 2012 
 
La Semaine de l’action bénévole est une occasion privilégiée pour 
souligner l’importance des bénévoles dans notre collectivité. Elle 
permet de faire connaître l’engagement de milliers de bénévoles 
impliqués dans les différentes sphères d’activité de la région et de les 
remercier pour le temps offert. 
 
L’Actuel a mis en place plusieurs activités de sensibilisation et de 
reconnaissance au cours de cette semaine : 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

• Distribution du matériel promotionnel aux couleurs de la thématique, 
conçu par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec. 

• Campagnes de publicité dans les différents médias sociaux  
• Affichage de banderoles promotionnelles dans la ville et sur les panneaux 

lumineux. 
• Dîner de reconnaissance annuel afin de remercier tous les bénévoles 

impliqués  dans nos différents services. 
• Une présentation visuelle a été créée sur cette thématique, par M. Richard 

Bouthillette, bénévole de L’Actuel et présentée lors du dîner annuel de 
reconnaissance. 
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Plus de 60 parutions 
dans les médias 

 Outils de promotion  
   

• Crayons affichant tous nos services, distribués régulièrement 
• Porte clés à l’effigie de L’Actuel, dans le cadre du 30e anniversaire 
• Camion de L’Actuel, un nouvel outil de promotion des plus remarqués  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Autocollants Bénévole et fier de l’être :  
  
 Distribution d’autocollants de promotion du 

bénévolat à travers la Montérégie, une initiative 
du Regroupement des centres d’action bénévole 
de la Montérégie. 

 
 
 

 Diffusion d’information  
 
Afin d’informer la population sur nos services, nos besoins ou 
pour diffuser un événement, nous avons utilisé les moyens 
suivants : 

• Panneau extérieur de L’Actuel 
• Médias sociaux, page Facebook et site Internet  
• Journaux locaux 
• Le « Petit Journal de L’Actuel »    
• Dépliants de L’Actuel 
• Le dépliant d’Opération Nez rouge incluant un texte de L’Actuel sur l’importance du 

bénévolat.  
• Document « Devenir bénévole »  afin d’orienter les nouveaux bénévoles 
• Bulletin Liaison et le guide du citoyen de Saint-Lazare 
• Programme d’activités de la ville de Vaudreuil-Dorion 
• Journal la Voix du communautaire de la Corporation de développement communautaire de 

Vaudreuil-Soulanges 
• Feuillet donné à l’Eco centre de Vaudreuil-Dorion pour le recyclage 
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 Information nouveaux bénévoles 
 
Nous constatons que malgré les nombreux efforts de promotion, la relève de nouveaux bénévoles 
demeure ardue. Cette année, nous avons favorisé l’approche individuelle plutôt que les rencontres 
de groupe pour informer les personnes désireuses de s’impliquer bénévolement. Ces rencontres 
respectent davantage les horaires de chacun et s’effectuent dans une ambiance plus conviviale et 
plus personnalisée.  
 
Les rencontres d’information permettent entre autres : 
• de faire connaître les avantages du bénévolat  
• de faire connaître les besoins des différents organismes 

communautaires de la région  
• de présenter nos services et notre mission.  

 
Identification et analyse des besoins 
   

 Afin de répondre à des besoins particuliers, L'Actuel a été consulté à plusieurs reprises par les 
instances suivantes : 
• Agence des services de santé et de services sociaux de la Montérégie 
• Centre de santé et services sociaux de Vaudreuil-Soulanges 
• Centre local de développement 
• Centres d’action bénévole de la Montérégie 
• Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges 
• CRÉ du Haut-Saint-Laurent 
• École secondaire Cité des Jeunes 
• Expotex 
• Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 
• MRC de Vaudreuil-Soulanges 
• Moisson Sud-Ouest 
• Pôle d’économie sociale de la Vallée du Haut-Saint-Laurent 
• Regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie (RCABM) 
• Regroupement des cuisines collectives du Québec 
• Table périnatalité 

 
Concertation, collaboration avec le milieu 
 
 L’Actuel est reconnu pour sa grande implication dans la communauté. Il est un maillon important 

dans la chaîne de soutien et il participe toujours aussi activement à développer de nouveaux 
partenariats afin de répondre aux différents besoins identifiés de la population. 

 Voici les différentes implications de L’Actuel : 
  
 Centre de santé et services sociaux de Vaudreuil-Soulanges (CSSSVS) : 

• Club des naissances  
• Comité de la Semaine de la famille 
• GRIVA 
• Comité intersectoriel en périnatalité 
• Comité sécurité alimentaire de Vaudreuil-
 Soulanges 

• Réseau échange santé mentale 
• Table intersectorielle jeunesse 
• Table Personnes âgées en perte 
 d’autonomie (PAPA) 

79 personnes rejointes, 
 42 bénévoles inscrits 
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Collaborations diverses : 
• Carrefour Jeunesse  
• Centre de santé et services sociaux 
 Vaudreuil-Soulanges 
• Comité de la Nuit des sans-abri 
• Comité provincial Pair 
• Corporation de développement 
 communautaire de Vaudreuil-
 Soulanges  
• GRAVES 
• Justice alternative 
• Maison de la famille 
• Maison des aînés de Soulanges 

• MRC Vaudreuil-Soulanges 
• Programme des travaux 
 compensatoires 
• Service de probation Valleyfield  
• Services de Réadaptation du Sud-
 Ouest et du Renfort (SRSOR) 
• Sûreté du Québec 
• Syndic de faillite 
• Table itinérance 
• Ville de Vaudreuil-Dorion 

 
Collaboration aux placements étudiants 
• Cégep du Vieux-Montréal 
• Collège de Valleyfield 
• Commission scolaire des Trois-Lacs 
• Ressources humaines et développement des compétences Canada  
• YMCA, programme emplois d’été échange étudiants 

 
Information/références 

 
Il est important que les nouvelles personnes 
intéressées au bénévolat soient référées vers les 
organismes qui répondent le mieux à leurs 
attentes.  
 
 
 
 
 
 
 

Représentation 
 

 La représentation est de plus en plus importante pour mieux 
faire connaître notre organisme. Elle sert à défendre les 
intérêts liés à l’action bénévole et assurer une meilleure 
visibilité. Elle est davantage réalisée par la direction générale 
et plus récemment par la coordonnatrice en promotion et 
marketing.  

 
 
 
 
 
 

489 références 
données au sujet 
du bénévolat

89 représentations réalisées 
auprès de différentes instances 

Hausse de 68% Salon des aînés 2012 
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Une reconnaissance de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges 
Dans le cadre de l’année internationale des coopératives, la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 
a mis en place la campagne « La coopération en mouvement » afin de faire valoir les valeurs 
d’engagement et d’entraide partagés par les acteurs du milieu. Quatorze organismes, dont L’Actuel, 
ont pu réaliser une capsule vidéo et présenter nos activités et services. Le vidéo a été diffusé sur 
vaudreuil-soulanges.tv et rendu possible grâce aux Hebdos du Suroît.  
 
Lors d’un dîner de reconnaissance, L’Actuel s’est vu remettre une place commémorative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finaliste au concours Ovations Vaudreuil-Soulanges 2012  
Après avoir gagné le prix Ovations Vaudreuil-Soulanges dans la 
catégorie Développement communautaire et économie sociale en 
2009 et 2011, L’Actuel s’est retrouvé finaliste cette année, dans 
cette même catégorie. 
 
 
Le Centre d’action bénévole L’Actuel est membre de : 

• Associations des gens d’action de Vaudreuil-Soulanges 
(AGAVS) 

• Association des haltes-garderies du Québec 
• Conseil d’administration du CSSSVS 
• Conseil d’administration de la Corporation de développement communautaire  
• Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Dorion 
• Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 
• Regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie (RCABM) 
• Regroupement des cuisines collectives du Québec 
• Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) 
• Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) 
• Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M)  
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Soutien aux bénévoles  
 

CLIENTÈLE VISÉE : Les personnes bénévoles. 
 
 
OBJECTIFS : Viser le développement des capacités et des compétences des bénévoles. Soutenir 
l’engagement des bénévoles par de la formation, par de l’encadrement dans leurs actions et par la 
reconnaissance de leur participation. Aider, encourager, protéger et soutenir les efforts et le travail des 
bénévoles. 
 
 

MOYENS UTILISÉS  
RÉSULTATS 

Services Bénévoles Quantité 

Accueil/Orientation (rencontre individuelle) 83 49  
Encadrement/Supervision (rencontre de services, rencontre 
de suivi individuel, suivi téléphonique) 

175 99 
 

Formation/Ressourcement (impôt, Soins nourrissons, 
transport, nouveaux administrateurs) 

44 39 
 

Activités de reconnaissance (Carte de souhaits, rencontre 
de groupe, cérémonie de reconnaissance, petit Journal (5 
publications), fête de Noël, dîner reconnaissance) 

388 211 

210 
Cartes souhaits 

973 
Petit Journal 

                                      
Total 690 398 1183 
 
GESTION DES SERVICES : La coordonnatrice des bénévoles a la responsabilité de la gestion de 
ce volet et la plus grande partie des services est assumée par cette dernière. Les bénévoles, la direction 
ainsi que les autres membres du personnel appuient ce travail par l’élaboration d’activités, de 
rencontres de services et de suivis individuels.  
 
DÉFIS ET ENJEUX : Bien accueillir les nouveaux bénévoles et favoriser la rétention de ceux 
impliqués depuis plusieurs années est primordial. Nous devons continuer à reconnaître l’excellence de 
leur travail et assurer leur bien-être dans leurs activités de bénévolat. Le personnel a mis beaucoup 
d’effort pour demeurer ponctuel dans les suivis des bénévoles et cela est très aidant, mais demande 
beaucoup de temps. Cette année, nous devrons revoir le processus du suivi annuel afin qu’il soit 
mieux adapté à notre réalité. 
 
NOTRE BESOIN : Avoir des ressources humaines et financières suffisantes pour supporter la 
coordonnatrice des bénévoles dans l’organisation d’activités d’accueil, de suivi, de formation, de 
soutien et de reconnaissance afin d’accomplir tout ce qui serait souhaitable. 
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83 bénévoles  
rencontrés 

individuellement 
hausse de 47% 

Soutien aux bénévoles - Activités 
 
La personne bénévole a toute la liberté de choix dans son engagement, son champ d’action, son 
temps d’implication et pour susciter et maintenir cet engagement bénévole, L’Actuel offre 
régulièrement du soutien afin de favoriser le développement des capacités et des compétences de 
chacune des personnes impliquées. 
  

Accueil/orientation 
La coordonnatrice des bénévoles est disponible pour rencontrer les bénévoles qui le désirent afin de 
discuter de différents sujets. 
 

 Les rencontres individuelles permettent de :  
• vérifier et d’appliquer la politique de filtrage 
• orienter la personne selon ses intérêts et ses disponibilités 
• répondre à ses questionnements ou difficultés rencontrées  
• l’orienter vers l’organisme qui répond le mieux à ses attentes 

C’est dans l’objectif de bien orienter les bénévoles qu’un bottin a été réalisé par une étudiante en 
emploi été afin de faciliter ces références. Plus de 45 organismes de la région ont été invités à partager 
leurs coordonnées et leurs besoins en bénévolat. 

 
Encadrement/Supervision 
Plusieurs rencontres de suivis sont mises en place régulièrement par l’équipe de la permanence afin de 
s’assurer du bien-être de leurs bénévoles respectifs. 
 

 Les suivis et rencontres de services permettent de : 
 
• Tenir informer les bénévoles impliqués sur les changements à venir 
• Échanger sur leurs expériences en bénévolat 
• Connaître leurs besoins respectifs 
• Trouver des solutions aux différents défis et enjeux rencontrés dans leurs services 

 
Formation/Ressourcement 
Certains services demandent que nos bénévoles soient formés sur des sujets spécifiques en lien avec 
leur implication. Des formateurs spécialisés ont donné les formations suivantes : 
 

• Impôt expert  (Agence de revenu du Canada) 
• RCR pour soins nourrissons pour les bénévoles de Mamie Secours (Formation en secourisme 

Lucie Normandeau) 
• Nouveaux transporteurs à l’accompagnement médical (bénévole de L’Actuel) 
• Rôle et responsabilités des administrateurs (Agence Santé et services sociaux) 
• Responsabilité légale des administrateurs (Agence Santé et services sociaux) 

 
Activités de reconnaissance 
Il importe de considérer, encourager et favoriser l’engagement bénévole. Il a toujours été dans la 
philosophie et dans la pratique de L’Actuel de prendre le temps de reconnaitre leur implication. 
Chaque moment devient une occasion de témoigner notre gratitude, cela se fait quotidiennement par 
un accueil chaleureux, des remerciements, des encouragements, des petites attentions. 
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Plusieurs gestes ont été posés durant l’année  afin de souligner notre reconnaissance :  
• Activités durant la Semaine de l’Action bénévole 
• Cartes d’anniversaire personnalisées incluant un bon d’achat de 5 $ à la Boutique/Friperie de 

L’Actuel 
• Vœux de Noël 
• Fête de Noël 
• Dîner de reconnaissance pour souligner les 5 à 25 ans de bénévolat 
• Petit Journal de L'Actuel 

 
Semaine de l’action bénévole 2012 

 
 
 
 
 
Dîner de reconnaissance  
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Fête de Noël des bénévoles 2012 
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 Soutien aux organismes 
CLIENTÈLE VISÉE : Groupes, associations, organismes communautaires et bénévoles, institutions 
parapubliques. 
 

OBJECTIFS : Encourager et faciliter le travail des organismes bénévoles et communautaires dans la 
réalisation de leur mission, ceci dans un esprit d’entraide et de respect de leur autonomie. Référer des 
bénévoles aux organismes et institutions parapublics. 
 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Organismes 
aidés 

Services Bénévoles Personnes 
rejointes 

Quantité 

Recrutement/références de 
bénévoles   

• Téléphone/référence 
• Référence de bénévoles aux  

organismes 

4 
 

14 

402 
 

63 

11 
 
3 56  

Formation des bénévoles  6 8 1 19  

Soutien technique et coopération :  
• Dons à divers organismes 

(SRSOR, etc…) 
• Prêt de locaux (salles et cuisines 

pour groupes) 
• Support organisationnel 

14 
 

18 
 

9 

132 
 

221 
 

40 

6 
 
1 
 
7 

 
 

34 

4340 
 
 
 
 

Promotion :  
• SAB articles promotionnels 
• Affichage, etc. 40 152 1 

 
 336 

Autres activités : 
• Travaux communautaires 
• Stagiaires 

3 
3 

174 
66 

1 
2 

18 
  

    Total 111 1258 33 127 4676 
 

GESTION DES SERVICES :  
Secrétaire administrative : soutien technique et la promotion des activités des organismes  
Coordonnatrice des bénévoles : formation et références de bénévoles 
Coordonnatrice du tri : demandes de bien matériel 
Coordonnatrice des services aux familles : travaux communautaires, parrainage, dons de jouets 
 

DÉFIS ET ENJEUX : Il serait souhaitable d’avoir une banque de bénévoles pour des activités 
ponctuelles afin de répondre aux demandes en bénévolat des organismes. Il est parfois difficile de 
combler leurs attentes dû au court délai ou aux bénévoles non intéressés pour certains types d’activités. 
Nous y mettons tous les efforts nécessaires, mais devons bien faire connaître nos limites et capacités 
humaines.  
 
NOTRE BESOIN : Maintenir le soutien aux organismes du milieu selon nos capacités financières et 
humaines et disposer d’un bassin de bénévoles intéressés aux activités de type campagne de financement 
des autres organismes. 
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Soutien aux organismes - Activités 
 

Recrutement/références de bénévoles 
Notre mission nous confère une responsabilité particulière à l’égard des autres organismes 
communautaires de la région et c’est pourquoi nous demeurons toujours attentifs à leurs demandes et 
prêts à les soutenir.  
• Café de la Gare 
• Centre d’accueil de Vaudreuil 
• Centre d’hébergement étudiant 
• Centre de femme la Moisson 
• L’Aiguillage 
• L’Arc-en-ciel 
• La magie des mots 
• Maison des aînés de Soulanges 
• Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges 
• Moisson Sud-Ouest pour la Guignolée des médias  
• Opération Nez rouge 
• Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 
• Paroisse Saint-Michel 
• Parrainage civique 
• Tigre géant 
 
 

Formation des bénévoles  
La coordonnatrice des bénévoles offre son soutien 
pour toutes les demandes de formation 
concernant le bénévolat. Chaque année, nous 
offrons la formation aux bénévoles responsables 
des soirées d’Opération Nez rouge.   
 
 
 

Soutien technique et coopération 
 

 Dons  
Toujours dans un esprit d’entraide et de bonne collaboration, nous avons aidé plusieurs 
organismes en leur offrant des objets et articles divers tels que : 
 

• 17 vélos    Zèbre Rouge 
• 50 boîtes de livres              Centraide, Arc-en-ciel et la Magie des mots 
• 30 poupées   Camp Bosco 
• 2675 soutiens-gorges  Oser le donner 
• Jouets   Soins palliatifs Hudson 
• 16 sièges d’auto  CSSS Vaudreuil-Soulanges  

 
 Prêt de locaux  

Nos salles ont été offertes à 221 reprises pour 18 organismes de la région. 

56 bénévoles référés – baisse de 28% 
à 15 organismes – hausse de 33% 

14 personnes ont reçu une formation 
pour Opération Nez rouge 

 
5 organismes ont reçu un atelier sur la 

gestion de bénévoles
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 Support organisationnel  

Nous avons soutenu le Centre d’action bénévole de Soulanges en pleine restructuration, en les 
rencontrant et en échangeant sur la gestion des services, en leur offrant des conseils et de la 
documentation sur le bénévolat, les services de dépannages alimentaires et les politiques internes. 
 
Un service de transport a été fourni à 18 reprises à la Maison de la famille pour permettre à leur 
clientèle de participer aux activités des cuisines collectives. 

 
 
Promotion 
 
À 152 reprises nous avons fait la promotion de 40 organismes différents, soit par l’affichage d’activités 
ou d’offres d’emploi. 
 
 

Autres activités  
 
Travaux communautaires et/ou compensatoires : L'Actuel répond aux demandes de placements 
de 3 instances en accueillant des individus accusés d'une sentence mineure. Le nombre d'heures de 
travail à effectuer est proportionnel au montant de l'amende de chaque participant. 

 
 
 

 
 

 

18 personnes 
1036 heures de travaux communautaires. 
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Services aux individus/Maintien à domicile   
 

CLIENTÈLES VISÉES : Personnes âgées, convalescentes, malades chroniques, personnes ayant un 
handicap physique et/ou intellectuel, familles supportant ces personnes. 
 
OBJECTIF : Améliorer la qualité de vie en favorisant le maintien et l’amélioration de l’autonomie des 
personnes vivant à domicile et en apportant également un soutien au réseau naturel de la personne. 
 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Bénéficiaires Services Bénévoles Quantités 
Accompagnement/transport :  

• Accompagnement 
• Accompagnement-transport médical 

1 
364 

4 
4313 

2 
42  

Accompagnement/transport/humanitaire 1 1 1  
Activités d’intégration sociale 0 0 0  
Aide aux courses 0 0 0  
Information/références      2907 2907 11  
Interventions de sécurité : 

• Coup de fil sécurisant 
• programme Pair 

5 
16 

377 
1213 

6 
1  

Menus services 0 0 0  
Popote roulante et/ou Repas congelés 

61 458 17 
3885 
repas 

Prêt d’appareils orthopédiques 0 0 0  
Services aux aidants 0 0 0  
Soutien civique et technique : aide aux 
formulaires et impôt 65 ans et plus  119 132 23 

266 
rapports 

Visite ou appel d’amitié : 18 248 15  
     

 Total 3492 9653 119 4151 
 
Nombre de bénéficiaires différents : 

Personnes âgées 444  Personnes handicapées phys./int. 36 
Malades chroniques 104  Autres participants 55 
Personnes convalescentes 52    
 
GESTION DES SERVICES : La gestion de ces services est principalement réalisée par la 
coordonnatrice des services à la communauté. Celle-ci travaille en étroite collaboration avec une équipe 
de bénévoles pour assurer la gestion du service et soutenue par une employée subventionnée. Toutefois, 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires notée et celle prévue dans un futur rapproché font en sorte 
que la ressource bénévole est devenue insuffisante pour un suivi régulier et adéquat des dossiers. La 
tâche accrue rend essentiel le besoin pour une ressource permanente additionnelle qui pourra seconder 
là ou sera le besoin. 
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Services aux individus/Maintien à domicile… suite 
   

DÉFIS ET ENJEUX : Le plus grand défi demeure la capacité des services du  maintien à domicile de 
répondre, dans un délai raisonnable et de façon adéquate, à la demande grandissante de la population 
vieillissante. La tendance généralisée à encourager le maintien à domicile augmente la lourdeur des cas 
qui sollicitent nos services et demande une adaptation des tâches des bénévoles. Le transport de ces 
bénéficiaires devient très complexe parfois même impossible à offrir. Le défi est de protéger la ressource 
bénévole afin d’éviter l’augmentation de leurs responsabilités qui pourrait entraîner l’abandon au 
bénévolat. Il est complexe de maintenir le nombre de bénévoles de chaque service du maintien à 
domicile à un nombre optimal afin que la gestion du service demeure adéquate et que l’on réponde aux 
demandes dans un délai raisonnable tout en assurant l’intérêt et la satisfaction du tandem 
bénévole/bénéficiaire.  
 
NOTRE BESOIN : Recevoir un financement en mission globale plus important pour nous permettre 
d’offrir un service de qualité tout en répondant à la hausse des demandes d’aide qui nous sont 
adressées. Nous avons un besoin urgent d’engager une ressource permanente pour soutenir la gestion 
de ces services. 
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Services aux individus/Maintien à domicile – Activités 
 
Les services de maintien à domicile se définissent comme suit : 
Accompagnement transport médical 
Ce service rassurant et sécuritaire, a offert la possibilité de se rendre à un rendez-vous médical les 
personnes : 

• en perte d’autonomie  
• avec handicap physique, psychologique ou intellectuelle,  
• vivant à domicile ou en résidence privée,  
• ayant des ressources financières limitées,  
• étant sans ressource humaine, 

 
Cela leur a permis de ; 

• vivre des moments privilégiés entre bénéficiaires et bénévoles,  
• vivre des accompagnements rassurants et sécuritaires et  
• favoriser le maintien à domicile d’un grand nombre de personnes.   

 
TABLEAU COMPARATIF REPRÉSENTANT LE NOMBRE DE TRANSPORTS PAR MOIS 

 

 
Nombre total de transports 2010-2011 :  2871  -  baisse de 4% 
 
Nombre total de transports 2011-2012 :  3000  -  hausse de 4,5% 
 
Nombre total de transports 2012-2013 :  4313 incluant 1015 transports 
effectués en covoiturage pour l’hémodialyse ce qui nous donne une hausse 
réelle de 10% 
 

215 455 kilomètres parcourus 
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Information/références 
 
2907 références ont été données sur les services de maintien à domicile par nos bénévoles de 
l’accueil. 
 
Interventions de sécurité 
  
Nouveau service dans la MRC Vaudreuil-Soulanges 

 Programme PAIR  
Un nouveau service d’appels automatisés a été implanté en 
mai 2012 pour assurer la sécurité et le bien-être des aînés des 
23 municipalités de la MRC.    
 

Ce programme issu du Ministère de la Famille et 
des aînés a été rendu possible grâce à l’appui 
financier de la CRE de la Vallée du Haut St-Laurent 
et à l’engagement à long terme de la MRC 
Vaudreuil-Soulanges. La Sûreté du Québec ainsi 
que la Maison des Aînés de Soulanges sont des 
partenaires importants.  
 
Plusieurs représentations ont été données pour faire 
connaître ce nouveau service à différentes instances 

telles que : CSSS, Résidences pour aînés, CHSLD, repas communautaires, etc… 
 
Popote roulante et/ou Repas congelés 
 

 Repas congelés 
Des repas congelés à prix modiques ont été livrés à des 
personnes âgées vivant seules ou en couple, convalescentes 
ou en cours de traitement  

 
Les repas congelés ont permis de maintenir ou d’améliorer 
leur qualité de vie au point de vue nutritionnel et de bénéficier d’un contact avec un bénévole lors de la 
livraison 2 fois par mois.   
 
Causes de la baisse : décès, déménagement, nouvelle ressource d’aide, coût trop élevé, etc. 

 
Soutien civique et technique 
 

 Clinique d’impôt  
En 2012-2013, le comité d’impôt, formé de la 
coordonnatrice ainsi que de 4 bénévoles expérimentés et 
supportés par 19 autres bénévoles, a assumé la gestion de 
tous les volets de la clinique d’impôt (publicité, formation, 
gestion des documents, etc.)  
 
 

16 abonnés 
 

300 appels par mois 
 

18 alertes non fondées et sans 
conséquence fâcheuse

61 bénéficiaires 
baisse de 14% 

 

3885 repas livrés à domicile 
baisse de 36%

266 rapports rédigés  
à 116 personnes aînées 

hausse de 10% 
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 Cette année nous avons constaté une augmentation de 17 % dans le nombre de bénéficiaires qui 
ont utilisé notre service d’impôt. Nous avons accueilli la clientèle de Soulanges ce qui a pu 
contribuer à cette augmentation. On note aussi un grand nombre de nouveaux bénéficiaires.  

  
Des changements dans le fonctionnement 
Le fonctionnement de la clinique d’impôt a subi l’an dernier un changement important dans sa 
structure surtout pour mettre l’emphase sur la transmission électronique; cette année 84 % des 
déclarations ont été transmises par voie électronique, soit 14 % de plus que l’an dernier.   
 
Le changement a eu pour but de : 

• centraliser les opérations,  
• mieux catégoriser les tâches des bénévoles,  
• faciliter le travail des rédacteurs et le vérifier une fois complété,  
• apporter un meilleur soutien aux bénévoles durant la phase de rédaction  
• diminuer leurs coûts associés.   

 
 Ce service est offert tout au long de l’année et à toute 

catégorie d’âge, mais selon des critères de revenu spécifié 
par les deux paliers de gouvernement.   

  
 Aide aux  formulaires  

 Nos bénévoles ont aidé 3 personnes à remplir divers 
formulaires. 

 
Visite ou appel d’amitié 
 

 Visites amicales 
 Par le biais de visites amicales, des personnes 

convalescentes ou souffrant de solitude ont pu recevoir la 
visite d’un bénévole à leur domicile afin de leur offrir : 

• un soutien moral,  
• un contact humain et chaleureux dans un objectif de satisfaction mutuelle.   

 
 Après l’augmentation de 50 % de l’an dernier, la demande de cette année est sensiblement la 

même pour ce service. Le défi demeure de répondre aux demandes dans un délai raisonnable, 
de planifier la visite d’évaluation et de trouver un jumelage adéquat. 

 
 Accès Biblio 

 Le service Accès Biblio n’a eu aucune activité cette année.   
 Ce service est accessible aux résidents de 65 ans ou plus étant à mobilité réduite ou en 

convalescence. Ce service offre ; 
• une rencontre privilégiée avec un bénévole  
• une façon de contrer l’ennui et l’isolement  
• une façon de continuer à nourrir une passion  
• une stimulation intellectuelle 

248 visites effectuées à 
18 bénéficiaires 
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Services aux individus/Familles  
 

CLIENTÈLES VISÉES : Toutes personnes ou familles qui éprouvent des difficultés temporaires. 
Toutes personnes ou familles qui nécessitent un quelconque support. 
 
OBJECTIF : Apporter un soutien, une aide dans la recherche de solutions qui favoriseraient la prise 
en charge de la personne. 
 
 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS   

Bénéficiaires Services Bénévol
es 

Personnes 
rejointes 

Quantité 

Sécurité alimentaire : 
Aide ponctuelle et d’urgence : 

403 
708 3 

265 
0 • Dépannage alimentaire 

• Dépannage nourrisson 158 1 0 
• Dépannage vêtements et 

Aide aux Petits 142 287 10 130 158 
Processus 
d’accompagnement : 

• Cuisines collectives 148 668 18 381 
9885 
plats 

Dépannage autre :  
• Dons de jouets  
• Parrainage 

61 
29 

79 
31 

9 
1 

107 
92 0 

Information/références 3204 3204 11 0 0 
Centraide Opération Sept. 0 0 0 0 0 
Prêt d’appareils 
orthopédiques 0 0 0 0 0 
Rédaction de déclarations 
d’impôt (65 ans et  -) 316 363 24 1 

852 
rapports 

Rédaction de formulaires 0 0 0 0 0 
Soutien familial/Support 
scolaire : 

• Halte-garderie, Mamie 
secours 17 127 1 60 0 

Activités d’intégration 
sociale : 

• Semaine de la famille 9 17 5 21 0 
Autres :  

• Stagiaires 1 66 2 0 0 
Total 4330 5708 85 1057 10 895 

 
Nombres de bénéficiaires différents : 

    

Familles  515  Personnes seules   269 
Couples  180  Jeunes (17 ans et -)   130 
Familles monoparentales 297      
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Services aux individus/Familles… suite  
GESTION DES SERVICES : La gestion de ce service est assurée par la coordonnatrice des 
services aux individus en collaboration avec l’intervenante du projet SPLI et la responsable des 
services alimentaires.  
 
DÉFIS ET ENJEUX : Pour assurer l’offre des services aux individus et familles, nous devons 
développés de plus en plus des projets concertés en tenant compte des priorités retenues par 
l’ensemble des partenaires locaux. Il devient parfois complexe de suivre des cadres de travail bien 
définis qui laissent peu de place pour l’autonomie des organismes. De plus, comme nos actions 
quotidiennes s’inscrivent dans un travail de prévention à des problématiques telles que la santé 
mentale, la dépression, l’épuisement, l’isolement ou l’itinérance, les interventions demandent de plus 
en plus de connaissances et de compétences de la part des bénévoles et de la permanence. 
 
NOTRE BESOIN : L’Actuel joue un rôle de premier plan sur le territoire dans l’aide apportée aux 
individus. Il est essentiel de reconnaître ces services en mission globale et recevoir un financement 
pour répondre aux nombreuses demandes des personnes en situation de vulnérabilité. 
 
 

Des nouveaux locaux pour les services aux familles 
Le projet d’agrandissement « Une action pour l’avenir » a permis de rassembler tous les services aux 
familles et d’aménager de nouveaux locaux pour le dépannage alimentaire, les cuisines collectives et 
les bureaux des employés dédiés à ces services. Ce réaménagement a naturellement provoqué bien 
des désagréments pour la clientèle, les employés et les bénévoles qui ont dû travailler dans des 
emplacements restreins, encombrés et bruyants. Des solutions ont été mises en place afin de maintenir 
notre offre de service aux personnes dans le besoin. Ces nouveaux locaux répondent davantage aux 
besoins identifiés par le personnel et offre plus de confidentialité 
à la clientèle. 

Un enjeu important 
Depuis 2007, les services aux personnes à haut risque 
d’itinérance sont offerts par une intervenante subventionnée par 
un programme de lutte à l’itinérance de Service Canada. Le 
gouvernement fédéral risque de ne pas reconduire cette subvention sous le modèle actuel qui respecte 
des orientations québécoises en matière de lutte à l’itinérance orienté sur le modèle Housing First. 
Cette décision pourrait avoir un impact direct sur la gestion de nos services alimentaires. 
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Services aux individus/Familles - Activités 
 
Aide ponctuelle et d’urgence 
 
L'Actuel vient en aide à un grand nombre de personnes qui vivent une situation d’insécurité due à 
l’attente d’un revenu, d’une perte d’emploi ou toutes autres situations exceptionnelles. Pour un grand 
nombre de ces individus, se nourrir ou se vêtir devient un défi quotidien. 
 

 Les interventions réalisées pour tous les types de dépannage ont permis  
• d’offrir un contact personnalisé  
• de faire un plan d’intervention individualisé pour chacun 
• de développer des partenariats avec différents organismes 

de la région  
• de détecter les différentes situations de vulnérabilité  
• de faire des références adaptées aux besoins des 

bénéficiaires 
• de diminuer les risques d’itinérance 
• d’offrir des alternatives à leurs problématiques telles que la participation à nos cuisines 

collectives 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dépannage alimentaire  
 La stabilité de l’intervenante a permis de meilleurs contacts avec les 368 bénéficiaires et le 

partenariat développé avec les divers organismes de la région a eu un grand impact sur le service 
offert.  

 
 Cette année, une réflexion a été entreprise afin de 

rejoindre la clientèle âgée et isolée, susceptible de vivre 
de l’insécurité alimentaire. 

 
 Dépannage nourrissons 

Ce service a été offert à 35 familles à faibles revenus ayant des enfants 0-5 ans et référées par les 
services intégrés en périnatalité du CSSSVS. Par ces dépannages nous offrons : 
• Couches 
• Lait maternisé  
• Lait 3.25 %  
• Divers produits d’hygiène

 

874 rencontres 
individuelles 

1153 services rendus 
940 personnes nourries 

et/ou vêtues 
 

48 % des bénéficiaires rencontrées l’an dernier   
se sont repris en main et n’ont pas eu recours  

à nos services cette année 
et 

36 % de la clientèle  
était à haut risque d’itinérance 

158 dépannages nourrissons  

708 dépannages alimentaires  
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 Dépannage vêtements 
Cette année, nous constatons une baisse de 42% 
dû entre autres aux changements apportés afin 
d’améliorer la gestion de ce service et répondre 
aux besoins réels des familles en difficulté 
financière.  

 
 

Autre dépannage 
 

 Distribution de jouets 
 
Pour une autre année consécutive, la distribution de jouets 
a été un grand succès.  
 
Toujours aussi généreux, nos commanditaires ont permis à 
65 familles démunies d’offrir des jouets neufs à leurs 
enfants. 
 
 
 
 

 
 Parrainage de familles 

 Ce service de plus en plus connu sur le territoire a permis d’aider 31 familles en leur offrant des 
paniers de denrées ou des chèques cadeaux, et ce, grâce à la générosité de 29 donateurs ; 
privés, d’association ou d’entreprises de la région. Cette activité a connu un autre grand succès 
malgré des conditions de travail très difficiles et des espaces très restreints dus aux rénovations en 
cours. 

 
 Aide aux petits 

 Ce service a soutenu 43 familles avec des enfants de 
0 à 5 ans par les ventes bisannuelles de vêtements 
neufs confectionnés par nos bénévoles. 

 
• Plus de 975 morceaux vendus  
• 9 bénévoles, 3252 heures de confection  

 
On constate une baisse de 23% du nombre de familles à ce service, car : 
• sur les 56 familles aidées antérieurement par ce service, seulement 7 ont pu en bénéficier 

encore cette année, car leurs enfants étaient toujours âgés entre 0 et 5 ans.   Nous avons donc 
accueilli 32 nouvelles familles. 

• Plusieurs familles référées par le CSSS avec des enfants de 0 à 12 mois avaient de moins 
grands besoins. 

 
Afin de financer une partie de l’achat du matériel, une vente au grand public et un tirage de panier ont 
été organisés et ont rapporté la somme de 1 267,87 $   

158 adultes et enfants  
ont reçu gratuitement des 
vêtements pour une valeur 
estimée à près de 9 200 $ 

Vêtements neufs 
distribués à 76 enfants 

303 cadeaux distribués 
à 106 enfants  
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Processus d’accompagnement 
 

 Cuisines collectives 
Le service des cuisines collectives a permis : 

• D’assurer la sécurité alimentaire d’un grand nombre de personnes 
• D’aider des individus aux prises avec des problématiques financières  
• De briser l’isolement de certains groupes de personnes. 
• D’agir directement sur les facteurs les plus susceptibles d’influencer la santé et le bien-être 

des participants.  
• De réduire les facteurs de risque associés aux maladies et aux problèmes psychosociaux 

par la prévention et en agissant directement sur les déterminants de la santé. 
 

 
 
 
 

 
 
Organismes de la région ayant participé aux cuisines collectives :  

Provenance du groupe : Nombre de participants : 
Association de Fibromyalgie 10 adultes 
Carrefour Jeunesse emploi 25 jeunes en réintégration sociale 
Centre SRSOR 8 participants, déficients intellectuels 
Organisme Détour 16 jeunes décrocheurs de 12 à 18 ans 
3 groupes du Club des naissances 33 jeunes mamans de moins de 22 ans, dont 5
 mamans anglophones 
 
Services intégrés en périnatalité 
Nous avons poursuivi notre projet concerté afin d’aider les jeunes mères adolescentes à développer 
des habiletés parentales et acquérir de saines habitudes alimentaires, dans le cadre des services 
intégrés en périnatalité. Ce projet est réalisé en collaboration avec le CSSSVS et la Maison de la 
famille de Vaudreuil-Soulanges. 

 

148 participants, (dont 67 nouveaux)    hausse 32% 
9885 plats cuisinés    diminution 12% 

318 personnes ont bénéficié de ces repas  -  diminution de 34% 
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Information/références 
 
Nos bénévoles de l’accueil ont donné de l’information ou fait des références sur les services aux 
individus et familles à 3204 reprises. 
 
Rédaction de déclarations d’impôt 
 

 Clinique d’impôt  
 Ce service a été détaillé à la page 28 des 

services en maintien à domicile. Il est 
également offert aux individus et familles à 
faibles revenus.  

   
Suite à une présentation auprès de nouveaux 
arrivants, 4 ont utilisé nos services.   

 

 
 

Soutien familial  
 

 Mamie Secours 
Ce service apporte un répit et un soutien aux nouveaux parents et il a permis de : 
• prévenir l’épuisement de la mère,  
• diminuer le surplus de travail suite à la venue du nouveau-né  
• redonner confiance aux parents dans leurs compétences 

parentales 
• partager avec le bénévole  
 

Activités d’intégration sociale 
 

 Semaine de la famille 
 C’est sous le thème « Pour un Québec famille avec vous ça bouge ! » que nous avons 

participé encore cette année aux activités de la semaine de la famille qui se sont tenues 
du 14 au 20 mai 2012.  

 
Un déjeuner familial a été organisé à L'Actuel dans le but de briser l’isolement des parents 
et renforcer leur réseau social. Clown 
professionnel et distribution de cadeaux ont fait 
la joie des petits et des grands.   

 

11 adultes et 22 enfants 
ont participé au déjeuner familial 

852 rapports rédigés 
à 316 personnes de moins de 65 ans 

hausse de 7% 

6 familles aidées 
9 nouveaunés, dont 
3 avec des jumeaux 
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Gestion administrative  
 

CLIENTÈLE VISÉE : Les membres du conseil d'administration et des comités ad hoc ; le personnel 
salarié, contractuel et les consultants ; les personnes bénévoles affectées aux diverses tâches. 
 
OBJECTIFS : Assurer le bon fonctionnement de l'organisme, définir et réaliser la mission, les 
orientations et le plan d'action. Gérer les ressources humaines, matérielles et financières. Supporter les 
quatre champs d'activités dans l'atteinte de leurs objectifs. 
 

 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Bénéficiaires Services Bénévoles 
Fonctionnement de l’organisme 

 Accueil, travail de bureau, secrétariat, répartition 
accompagnement-transport, documentaliste 
impôt, évaluation dossiers PAIR 16 858 40 

 Information et référence 2945 2945 11 
 Vie associative et démocratique 1 170 29 
 Financement/autofinancement : (Boutique-
Friperie, tri, Fondation, etc.) 1 3168 98 

 Autres : Entretien et réfection;  entretien véhicules 1 104 18 
 Récupération de denrées 1 369 20 

      
 Total 

2965 7614 216 

 
GESTION DES SERVICES : La gestion administrative revient principalement à la direction 
générale ainsi qu’au Conseil d’administration qui voit à la réalisation de la mission et aux objectifs à 
atteindre dans chaque secteur d’activité. 
 
DÉFIS ET ENJEUX : Notre plus grand défi a été la gestion de notre projet d’agrandissement réalisé 
du mois d’octobre au mois de mars, et ce, tout en s’assurant de préserver le bon roulement de 
l’ensemble de nos services. Les nombreux imprévus et désagréments engendrés pas ce 
réaménagement a été certainement un enjeu dès plus important pour l’équipe. Les employés et 
bénévoles ont subi une charge de travail importante, et vécu encore cette année, un manque flagrant 
de ressources pour gérer l’ensemble du travail. Beaucoup d’efforts de sollicitation ont été faits pour 
convaincre les principaux acteurs de nous soutenir financièrement dans ce projet.  
    
NOTRE BESOIN : Avec une hausse de la population de 14 % vécue au cours des 5 dernières 
années dans les 15 municipalités que nous desservions et l’ajout de 8 nouvelles pour le Programme 
Pair, nous avons besoin d’un ajustement de notre financement afin de s’adapter aux changements de 
notre territoire et répondre à la hausse des demandes qui nous sont adressées. 
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    Gestion administrative  - Activités 
 
Fonctionnement de l’organisme 
 

 Accueil, travail de bureau, secrétariat 
Les bénévoles de l’accueil se relaient pour soutenir le travail de la coordonnatrice des services à la 
communauté en offrant principalement de l’information et des références à l’ensemble de la 
population. Ils participent activement à la gestion des appels et voient à la répartition du transport 
médical.   

 
 Information/références 

Un grand nombre de personnes font appel à L’Actuel 
pour recevoir de l’information sur les différents 
services offerts sur le territoire. Nous tenons informés 
nos bénévoles de l’accueil sur les changements ou nouveaux services offerts sur le territoire afin de 
faire des références adaptées aux besoins de la population. 
 

 Entretien et réfection  
Afin de garder notre bâtisse propre, sécuritaire et en bonne condition, nos 17 bénévoles ont réalisé 
plusieurs travaux d’entretien et de réfection tels que : isolation d’un bureau administratif, 
déménagement des cuisines collectives et de bureaux, réaménagement de la Boutique-Friperie, 
armoires dans la salle des Retrouvailles et la réalisation de plusieurs menus travaux.  

 
 Vie associative et démocratique 

 
L’assemblée générale annuelle  
Tenue en juin, l’assemblée générale annuelle a été un 
moment privilégié pour rendre justice aux nombreuses 
actions réalisées par nos bénévoles et reconnaître 
l’apport inestimable de cette ressource.  
 
Par une présentation visuelle, nous avons donné un 
aperçu des grands résultats en expliquant les défis et 
enjeux et les projets à venir.  
 
 

Le conseil d’administration  
Encore cette année, les  membres du conseil d’administration ont été d’une aide très précieuse, 
entre autres dans toute la logistique et la mise en place du 
projet d’agrandissement « Une action pour l’avenir ». 
Malgré ce projet qui a pris un temps précieux pour nos 
membres, ils sont toujours demeurés soucieux de la 
bonne administration du Centre et d’une saine gestion 
financière, et ce, tout en respectant la mission de L’Actuel. 
Ils ont été un soutien important pour toute l’équipe de L’Actuel. 
 

2945 références données. 

Les 9 membres ont effectué 
370 heures – hausse 13% 
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Des comités de travail ont aidé à l’avancement de certains dossiers : 

• Comité 30e anniversaire : 
 Mise en place d’activités pour souligner le 30e anniversaire de L’Actuel  
 

 
 

• Comité bâtiment :  
 Suivis du projet d’agrandissement avec les professionnels 
• Comité communication :  
 Mise en place un plan de communication suite aux recommandations de la firme en 

communication/marketing 
 Actions à privilégier pour augmenter la visibilité de l’organisme 
• Comité ressources humaines :  

Analyse de la structure de certains postes de travail et création d’un nouveau poste en 
communication. 

  Processus d’embauche d’une permanence en communication 
 

Les membres du conseil d’administration ont reçu 2 formations afin de mieux se familiariser avec 
leurs mandats : 

• rôle et responsabilités des membres du conseil d’administration 
• responsabilités légales des administrateurs 

 
 Financement/autofinancement 

 
      La Boutique-Friperie de L’Actuel   
 Créer par la consultante en marketing, le nouveau logo permet de bien identifier la Boutique-

Friperie dans nos publicités. 
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 La réalisation du projet d’agrandissement, « Une Action pour l’avenir »  
 
 Le projet d’agrandissement « Une action 

pour l’avenir », était devenu nécessaire 
afin :  
• D’assurer une offre de services de 

qualité 
• D’être en mesure de répondre aux 

différentes demandes d’aide qui nous 
sont adressées et celles à prévoir dû à 
une hausse importante de population 
à desservir  

• De traiter et gérer un volume 
beaucoup plus grand de matières 
recyclées 

  
 
 
 
 La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à de généreux donateurs et surtout grâce à 

nos deux partenaires principaux :  
 
  
 
 
 
 
 
  
 Le lancement officiel du projet a eu lieu le 18 octobre  
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 Le réaménagement de la boutique a débuté en janvier et s’est effectué sur une période de 3 mois. 

Afin de garder notre clientèle intéressée, nous avons réalisé le projet par section et avons restreins 
l’accès de la Boutique jusqu’à une fermeture temporaire. 
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 Terminé en mars 2013, cet agrandissement a permis :  
• d’augmenter les aires de vente 
• de mieux valoriser la marchandise par un meilleur étalage 
• de rendre la marchandise plus accessible en créant des secteurs de vente et en améliorant 

l’affichage 
• d’améliorer l’environnement de travail des employés et des bénévoles. 
• de rendre l’expérience de magasinage plus agréable pour le client 
• de favoriser l’intérêt de nouveaux clients  

 

 

 
 
 
 
 

Malgré ce beau projet, la présence 
assidue des bénévoles a encore 
aujourd’hui un impact très 
important sur le bon roulement de 
la Boutique-Friperie. Pour 
coordonner tous les départements 
de la nouvelle Boutique-Friperie 
avec efficacité, nous aurions 
besoin de 125 heures de travail de 
plus de bénévolat par semaine. 

Boutique-Friperie 
29 bénévoles impliqués en cours d’année – baisse de 54% 

3140 heures de bénévolat -  baisse de 46% 
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Les ventes de la Boutique-Friperie 
Étant l’une des principales sources de revenus pour L’Actuel, la Boutique-Friperie a permis de 
distribuer ses revenus dans les différents services offerts à la population.  
 
• les vêtements constituent d’environ 60 % des espaces de la Boutique-Friperie 
 
• une moyenne de 183 vêtements vendus par jour et 

124 transactions effectuées  
 
• 42 personnes se sont prévalues de la vente spéciale de 

robes de soirée offerte à toute la population, pour un total 
de 1 069 $ de ventes.  

 
• la vente spéciale de jouets, offerte aux Centres de la petite 

enfance (CPE), a permis à 16 CPE de faire l’achat de matériel 
pédagogique. Des ventes de 1 271 $ ont été réalisées. 

 
• les produits nets engendrés par les ventes de la Boutique-

Friperie ont diminué de 3 % par rapport à l’année précédente. 
La fermeture partielle durant les rénovations est la principale 
cause de cette baisse de revenus. 

 
 Collecte de marchandise 
 

Nouveau règlement de la ville pour la collecte de marchandise 
Avec une concurrence très active sur le territoire pour la cueillette de matières recyclables, il était 
primordial de sensibiliser la population et certaines instances à cette problématique. La ville de 
Vaudreuil-Dorion a adopté une nouvelle politique qui est venue appuyer notre cause. Un geste 
dès plus apprécié. 

Politique d’accréditation  
des organismes œuvrant dans la récupération de vêtements  

concernant l’implantation de cloches ou autres contenants à vêtements 
 
Les objectifs de cette nouvelle politique visent entre autres : 
• à encadrer l’implantation des contenants de collecte de récupération de vêtement sur 

le territoire 
• à favoriser et encourager les organismes locaux  
 
Pour avoir droit d’installer un bac sur le territoire nous devons : 
• être un organisme à but non lucratif (pas de Fondation privée, multinationale 

américaine) 
• avoir une place d’affaires dans la ville ou les vêtements récupérés sont destinés au 

réemploi et qui sont redistribués dans la ville de Vaudreuil-Dorion. 
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Nos boîtes de collectes  
365 jours par année, des bénévoles font la cueillette de la marchandise dans chacune des boîtes 
de recyclage installées aux endroits suivants : 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse : 
•  la boîte située au IGA de Vaudreuil qui rapportait le plus grand nombre de sacs, a dû être 

déplacée à quelques mètres de son emplacement initial, ce qui a eu impact important, soit près 
de 5500 sacs en moins en 1 an. 

•  les nombreux bacs de diverses compagnies à but lucratif, instaurés en grande quantité dans 
plusieurs municipalités. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IGA VaudreuilDorion 
Diminution de 54 % 

4648 sacs 

Un total de 22 068 sacs recueillis par ces boîtes. 
Une diminution de 16 % 

Canadian Tire 
VaudreuilDorion 

Nouvel emplacement  
 (nov. 2012) 
669 sacs 

Dollarama  
Nouvel emplacement  

 (juin 2012) 
1145 sacs 
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Matières recyclées à L’Actuel  
Vêtements, chaussures, bijoux, jouets, livres, lunettes, CD, DVD, accessoires de maison, 
électronique et articles divers. Plusieurs autres matières sont acheminées à des organismes de la 
région tels que : lunettes, piles, métal, etc. 

IGA L’ÎlePerrot 
Diminution de 24 % 

6116 sacs 

Stationnement 
de l’Église TrèsSainteTrinité 

Hausse de 14 %  
6207 sacs 

Loblaws  
Nouvel emplacement  

 (juillet 2012) 
2628 sacs 

École JosephHenrico à Baie d’Urfé 
232 sacs 

Walmart Vaudreuil 
423 sacs 
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Un sapin pour la communauté 
Un projet de médiation culturelle de sapin de Noël a été créé en 
partenariat avec des artistes locaux. Mme Nathalie Poirier a 
choisi L’Actuel pour mettre en valeur nos activités de recyclage. 
Le sapin, constitué de matières entièrement recyclées par 
L’Actuel a été présenté sur le terrain de l’église Saint-Michel 
pendant plusieurs semaines. 
 
Le tri de marchandise  
Chacun des sacs reçus est trié selon des critères de sélection bien 
spécifiques afin de répondre à  un standard de qualité.  
 
En période de grands surplus, la sélection devient plus sévère. 
Mai et septembre par exemple, sont des mois où les dons sont 
plus importants, dû entre autres aux ventes de garages permises 
durant cette période. Il est important de noter que les espaces 
d’entreposage et de vente en période de réaménagement étaient 
très restreints pendant plusieurs mois. Ce que nous a obligés à vendre une plus grande quantité 
de sacs de vêtements triés à une compagnie de recyclage.  

La gestion de cette marchandise demande un investissement de temps très important dû entre 
autres : 
• au volume important de marchandise à traiter 
• à la gestion des matières non recyclables 
• au surplus de marchandise à gérer 
• au manque d’espace pour faire face aux nombreux imprévus  
• au  manque de ressource pour trier 
Il est également important de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte de la quantité 

similaire d’articles recyclés tels que : électronique, DVD, CD, livres, vaisselle, articles de maison, 
etc. 

Cette année, le réaménagement des salles de tri a été très apprécié et a permis de : 
 
• répartir les départements par catégorie de marchandise (vêtements, objets divers, livres, 

électronique) et offrir un espace de travail plus adapté pour chacun des secteurs  
• rassembler le tri de vêtement primaire et secondaire  
• diminuer la manutention 
• d’aménager un emplacement de dépôt de vêtement, à l’abri des intempéries 
• d’améliorer l’environnement de travail des employés et des bénévoles 

43,440 sacs reçus et triés  -  391 tonnes de textiles recyclées 
Diminution de 13 % 

43 bénévoles impliqués en cours d’année – baisse de 28% 
4874 heures effectuées  - hausse de 68% 

Pour assurer un tri quotidien avec efficacité dans toutes les catégories 
de dons reçus, nous aurions besoin de 125 heures de travail de plus par semaine 
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Lotomatique  

Suite à d’importants changements d’orientation du programme 
d’accréditation de Lotomatique de Loto Québec, nous avons mis 
fin à notre entente et nous ne percevrons plus de commissions 
sur chaque abonnement. 

  
Opération Nez rouge 
Le Centre d’action bénévole est fier d’être le maître d’œuvre depuis maintenant 20 ans, d’une 
campagne telle qu’Opération Nez rouge. Nous avons offert nos locaux durant la campagne afin 
d’accueillir les bénévoles et opérer la centrale téléphonique.   

 
Impliqués au sein du comité organisateur, des employés de L’Actuel et les bénévoles du comité 
ont travaillé avec beaucoup de témérité et de 
conviction afin d’assurer la réussite de cette 
activité. 
       

 
 
 

Merci à M. André Gingras pour ces nombreuses 
années d’implication à titre de président. 

  
 
 

573 bénévoles 
805 raccompagnements 
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Fondation du Centre d’action bénévole L'Actuel 
 
Le conseil d’administration de la Fondation de L'Actuel est composé de 
Ronald Dufour, président 
Monique Létourneau, trésorière 
Diane Van Dyck, secrétaire 
Ginette Blais, administratrice 

Manon Bonin, Administratrice 
Sylvie Roussy, administratrice 
Lise Roy, administratrice 
Nicole Savoie, administratrice 

 
Toujours dans le but d’amasser des fonds pour aider le Centre d’action bénévole L'Actuel dans 
ses projets spéciaux, la Fondation a tenu les activités suivantes :. 
 
Rallye automobile 
Le 29 avril 2012 avait lieu le premier rallye automobile de la Fondation de L'Actuel. Cette activité 
a été très appréciée des participants et a rapporté un montant de 3 268 $. 
 
 

Encan annuel 
En novembre 2012, avait lieu pour une troisième 
année consécutive, l’encan crié à partir d’articles 
recyclés par L'Actuel. Une autre activité couronnée de 
succès et qui reviendra en novembre prochain. Une 
somme de 3 427 $ a été amassée. 

 
 

Emballage cadeaux 
L’activité emballage cadeaux qui se tient en 

décembre au Faubourg de l’Île depuis plusieurs années n’a pas eu lieu cette année dû au manque 
d’achalandage de ce centre d’achat. Le conseil d’administration se penchera sur cette activité en 
août 2013. 
 
Campagne de financement pour le projet d’agrandissement « Une action pour 
l’avenir » 
C’est en mars 2013 que la Fondation lançait la campagne de financement « Une action pour 
l’avenir ». Une lettre cosignée de M. Denis Lapointe, président du conseil d’administration de  la 
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges a été envoyée à plus de 300 entreprises de  Vaudreuil-
Dorion, Saint-Lazare, L’Île-Perrot, Terrasse-Vaudreuil et Pincourt leur demandant  un don 
afin de soutenir le projet d’agrandissement du Centre d’action bénévole L'Actuel. 
 
Montant remis au Centre d’action bénévole L’Actuel 
Cette année, la Fondation a remis à L'Actuel un montant de 18 540 $ pour soutenir divers 
projets, dont le projet d’agrandissement. 
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Tableau synthèse 
Légende : Inscrits - a été reçu en processus de recrutement et a fait au moins un acte de bénévolat dans l’année. 
Non inscrits – n’a pas fait le processus de recrutement, mais a fait au moins un acte de bénévolat dans l’année. 

 Catégories d’âge 0 à 17  18 à 34 35 à 54 55 à 64 65 à 74 75  et plus TOTAL 

Nombre de bénévoles inscrits 4 1,56 % 19 7,39 % 53 20,62 % 63 24,51 % 82 31,91 % 36 14,01 % 257 100 % 
 
Ce tableau illustre les heures de bénévolat par secteurs d’engagement des bénévoles. Un bénévole peut se retrouver dans plusieurs secteurs d’engagement. 

Heures 
de 

bénévolat 

Catégories 
d'âge 0 à17  18 à 34  35 à 54 55 à 64 65 à 74 75  et plus TOTAL 
Maintien à 
domicile 0,00 0,00 % 3 0,03 % 476,75 5,32 % 1325,25 14,80 % 5763,25 64,37 % 1385,25 15,47 % 8953,5 34,78 % 
Familles 2 0,12 % 62 3,86 % 112 6,97 % 563,5 35,05 % 771,5 47,99 % 96,5 6,00 % 1607,5 6,24 % 
Promotion et 
développement 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 17 14,17 % 53 44,17 % 44 36,67 % 6 5,00 % 120 0,47 % 
Soutien aux 
bénévoles 0,00 0,00 % 31,25 8,16 % 62,5 16,33 % 95,75 25,02 % 158,5 41,41 % 34,75 9,08 % 382,75 1,49 % 
Soutien aux 
organismes 0,00 0,00 % 1490,75 86,37 % 0,00 0,00 19,5 1,13 % 215,75 12,50 % 0,00 0,00 1726 6,71 % 
Gestion 
administrative 19 0,15 % 640,5 4,95 % 1908,25 14,73 % 3006,25 23,21 % 6371,25 49,19 $ 1006,75 7,77 % 12 952 50,32 % 
GRAND 
TOTAL 21 0,08 % 2227,5 8,65 % 2576,5 10,01 % 5063,25 19,67 % 13 324,25 51,76 % 2529,25 9,83 % 25 741,75 100 % 

Le temps consacré au processus peut varier entre deux et dix heures selon le service et la disponibilité des ressources bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Le suivi permet la réévaluation de la situation et peut amener à orienter la personne vers d’autres ressources ou à un arrêt de 
service. 

 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT DE FILTRAGE ET D’ENCADREMENT DES BÉNÉVOLES 

 
 
 
 
 
 

Identification 
des besoins de 
recrutement de 
bénévoles 

Recrutement 
(affiche extérieure, 
site Internet 
journaux, kiosque, 
session  
d’information) 

Entrevue individuelle :
- Profil du bénévole 
- Intérêts particuliers 

Ouverture 
du dossier 
ou 
référence 
vers 
d’autres 
organismes 

Vérification des 
références sociales 
et des antécédents 
judiciaires selon la 
nature du poste 

Information et/ou 
formation liée à la tâche. 

Période d’essai et/ou 
jumelage 

Évaluation et 
réorientation 
si nécessaire 

Compilation des 
statistiques et mise à 
jour des dossiers 

Personnes reçues en processus de recrutement : 79 
Nouveaux bénévoles inscrits :   42 

Évaluation 
du besoin 

Éligibilité 
(critères) 

Référence : 
C.L.S.C., Organismes, Autres 

Traitement de la 
demande 
- Ouverture 

du dossier 

Recherche 
d’une 
ressource 

Prestation du 
service 

*Suivi auprès du 
bénéficiaire et du 
bénévole 

Compilation des 
statistiques : 
- bénéficiaire 

- bénévole 

Réception 
de la 
demande 
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Annexes 
 
 

 
 
 

Les nouveaux bénévoles 
 

 Ils se sont inscrits en 2012-2013  
 
 
Stéphanie Archambault 
Geneviève Audit 
Ronny Bernatchez 
Ginette Blais 
Manon Bonin 
Louise Bourdon 
Louise Cawley 
Isabelle Chagnon 
Alexis Chicoine 
Corinne Constantin 
Josée De Montigny 
Georgette Deblois 
Mariama diallo 
Catherine Dubé 

Sylvie Dubé 
Micheline Dubreuil 
Marcel Duguay 
Francine Gauthier 
Carole Gratton 
Andrea Ibarburo 
Sylvie Laliberté 
Robert Landry 
Michael Laplante 
Jacynthe Lavergne 
Mariette Lavoie 
Lise Legault 
Ida Marier 
Manon Martel 

Sylvia Muller 
Sylvie Newman 
Sonia O’Connor 
Louise Pinet 
Annie Rheault 
Audrey Robidoux 
Sylvie Roussy 
Lise Roy 
Monique Sauvé 
Nicole Savoie 
Caroline Séguin 
Christine St-Pierre 
Lynn St-Pierre 
Marcel Trottier 

  
42 nouveaux bénévoles 

 
 

In memoriam 
 

Rodrigue Castonguay 
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Merci à tous les partenaires de l’année 
qui ont contribué à l’accomplissement de notre mission 

 

Généreux donateurs et collaborateurs financiers 
 
• Agence de santé et de services sociaux de la 

Montérégie  
• AREQ Association des retraités de 

l’enseignement du Québec  
• Avantages eMARK 
• BCDR, 6126472 Canada inc. 
• Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges 
• Centre local de développement Vaudreuil-

Soulanges 
• Conférence régionale des élus de la Vallée du 

Haut Saint-Laurent 
• Couvre plancher Paul Loiselle et Fils 
• Desjardins Caisse de Vaudreuil-Soulanges 
• Éditions Vaudreuil inc. 
• Enseignes Dumas 
• Fondation du Centre d’action bénévole 

L'Actuel 
• Hebdos du Suroît 
• Hudson Curling Club Charity Bonspiel 

• Hudson Legion Branch 115  
• Imprimerie Multi-Plus 
• Les donateurs privés  
• Les Rénovations Montplaisir  
• Maxi & Cie 
• Ministère de la Famille et des Aînés 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux 

du Québec 
• Ministère des Affaires Municipales, du Sport et 

du Loisir 
• Opération Nez rouge 
• Pneus à Domicile Louis Robidoux 
• Recyc-Québec 
• Ressources humaines et développement des 

compétences Canada  
• The Co-Operators 
• Ville de Vaudreuil-Dorion 
• Your Local Journal 

 

Généreux donateurs et collaborateurs  
 
• Agence du revenu du Canada  
• Association des gens d’affaires de Vaudreuil-

Soulanges 
• Banque Scotia Vaudreuil 
• Barbotine 
• Boulangerie Première Moisson 
• Boutique Bedon et Fripons  
• Boutique Guess, Pointe-Claire 
• Boutiques Intersport Vaudreuil et Pincourt 
• Canadian Tire, Vaudreuil-Dorion 
• Centre éducatif ciel ouvert 
• Chevrolet, Buick GMC de L’Île-Perrot 
• Club de golf Summerlea 
• Club de l’âge d’or de Pincourt 
• Construction Voyer Tremblay 
• CPE L’Île aux trésors 
• Dolorama 
• École Harwood 
• École Joseph Henrico, Baie D’Urfé 
• École primaire Notre-Dame-de-Lorette 
• École primaire Papillon Bleu 
• École de Taï Chi 
• Eutectic Canada 
• Excelitas Canada Inc 
• IGA Patry, Vaudreuil-Dorion 
• IGA Rochette Vézina, L’Île-Perrot 
• Institut de beauté Bélissima 

• La Ferme Quinn 
• La Ferme Saint-Zotique 
• Les Maîtres de la table 
• Les paroisses environnantes 
• Loblaws  
• M. Gilles Nantel, vendeur autonome 
• Meadjohnson nutritionnals 
• Moisson Sud-Ouest 
• MRC de Vaudreuil-Soulanges 
• Nestlé nutrition 
• Omer de Serres 
• Pharmacie Familiprix de Coteau-du-Lac 
• Pharmacie Jean Coutu de L’Île-Perrot 
• Restaurant Exquis Île-Perrot 
• Restaurant la Popessa 
• Restaurant Maman Bravo 
• RW et CO 
• Sears 
• Sel et Caramel 
• Subway 
• Tommy Hilfiger 
• Total Logistics Control inc. 
• Walmart (Pincourt et Vaudreuil) 
 
Et tous les donateurs privés



 

Rapport annuel 2012-2013 

  page 50 sur 61 

 

Revue de presse 
 

 Avril 2012 
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Mai 2012 
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Juin 2012 
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Juillet 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Août 2012 
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Septembre 2012 
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Octobre 2012 
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Novembre 2012 
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Décembre 2012 
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Janvier 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Février 2013 
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Mars 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


