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Mesdames, Messieurs, 

 

Une fois de plus, c’est un grand plaisir pour moi, à titre du président du conseil 

d’administration, de vous souhaiter la bienvenue à l’Assemblée générale annuelle 

du Centre d’action bénévole de Magog.  

  

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous accueillons dans notre toute nouvelle 

cuisine qui a été complétée au cours de l’automne dernier. Bravo à tous ceux et 

celles qui ont collaboré à ce beau projet. 

 

Nous avons également réussi à compléter le dossier d’évaluation de la direction 

ainsi que la politique salariale avec beaucoup de satisfaction. Je souhaite souligner 

l’excellent travail des membres de ces comités qui ont travaillé avec 

professionnalisme dans ces dossiers. 

 

Mes collègues du conseil d’administration ont été très généreux de leur temps et le 

souci du travail bien fait nous a permis d’avoir une administration rigoureuse. 

 

La nouvelle année que nous entamons sera une année de continuité mais 

également une année festive qui soulignera les 40 ans du CAB.  

   

De plus je tiens à remercier la directrice et son équipe qui comme toujours 

accomplissent un travail remarquable tout au long de l’année. 

  

Et que dire de nos bénévoles qui de semaine en semaine apportent un peu de 

soleil dans la vie de nombreuses personnes. Merci du fond de cœur de vous 

impliquer au CAB de Magog. 

  

Enfin, il ne faut pas oublier l’aide précieuse de nos partenaires donateurs, qui grâce 

à leur générosité, nous permet d’offrir des services de proximité et de qualité dans 

notre communauté. 

 

 

 

Roger Sirois, 

Président 

 

 

Message du 

Président 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

Chers membres, bénévoles, partenaires et donateurs, 

 

C’est avec un sentiment de fierté que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette 39e 

assemblée générale annuelle du Centre d’action bénévole de Magog (Carrefour du Partage). 

 

Le CAB de Magog célèbrera ses 40 ans d’existence au mois de novembre 2018 et pour 

souligner cette évènement, nous sommes présentement à organiser des activités spéciales 

qui souligneront à sa juste valeur, la raison d’être de notre CAB, soit, une source de référence 

tant pour les bénévoles, les individus et les organismes et ce, grâce à son enracinement et 

son implication dans son milieu et pour son milieu depuis 40 ans. 

 

Quelle belle année pour le Centre d’action bénévole de Magog. Une année qui se termine sur 

une note positive de consolidation de nos services existants, du développement de nouveaux 

partenariats et enfin, la réalisation de notre beau et grand projet du réaménagement de la 

cuisine. Je vous rappelle que cette belle aventure qui aura duré plusieurs mois aura mobilisé 

les administrateurs, les employés et les bénévoles. Merci à vous tous et toutes. Vos efforts 

déployés dans ce projet ont porté fruit. 

 

Pour l’année 2018-2019, le Centre poursuivra les actions entreprises au cours de la dernière 

année. L’organisation du 40e, l’optimisation de notre service de repas et l’évaluation des 

besoins organisationnels seront au cœur de nos priorités pour l’année en cours. Le 

recrutement et la reconnaissance des bénévoles sont et demeurent au cœur de nos actions 

et sont une préoccupation constante afin d’assurer, dans la mesure du possible, des services 

de qualité. 

 

Le force de notre Centre d’action bénévole demeure ses bénévoles, et je suis toujours 

impressionnée par leur engagement assidu qui permet d’offrir des services qui répondent aux 

attentes et aux besoins des aînés et de leurs proches.  Veuillez donc accepter cher(ères) 

bénévoles du CAB de Magog mes plus sincères remerciements pour votre générosité. 

 

Je tiens aussi à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication, leur 

assiduité et leur confiance. Merci également à l’équipe du personnel qui m’entoure et me 

seconde au quotidien avec beaucoup de professionnalisme. Enfin, j’offre mes remerciements 

au partenaires, collaborateurs et donateurs du CAB qui appuient notre mission. 

 

 

 
 
Nathalie Noël, 
Directrice générale 
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Message de la 

Directrice 
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L’historique du CAB 

Fondé et incorporé en 1978, le Carrefour du Partage de Magog est géré par un 

conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale annuelle. En plus de réunir 

des personnes bénévoles membres du Carrefour, on retrouve à cette assemblée des 

professionnels ainsi que des représentants d’associations œuvrant dans le milieu 

sociocommunautaire. Depuis juin 1992, le Carrefour du Partage est affilié à la 

Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ). 

Le Carrefour du Partage de Magog célébrera ses 40 ans d’existence au mois de 

novembre 2018. Il est au cœur de la vie des habitants de la région Magogoise et leur 

vient en aide en leur offrant différents services et activités. Le centre d’action 

bénévole de Magog (Carrefour du Partage) s’est taillé une solide place au sein de la 

communauté. 

 

La mission du CAB 

Promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité 

humaine en favorisant un espace d’engagement autour des enjeux (socio-

communautaire-humanitaire) qui concernent la population de son territoire. 

Les trois champs suivants représentent les éléments incontournables qui doivent être 

réalisés. 

Champ d’action 1 

Développement de l’action bénévole et communautaire 

 Promotion de l’action bénévole 

 Soutien aux bénévoles 

Champ d’action 2 

Soutien à la communauté 

    Services aux individus 

    Soutien aux organismes 

Champ d’action 3 

Gouvernance et vie associative 
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L’accompagnement-transport 

C’est un service de transport, d’accompagnement et de soutien technique et 

moral lors de rendez-vous médicaux et psychosociaux. La clientèle visée par ce 

service est constituée de personnes en pertes d’autonomie; majoritairement des 

personnes âgées demeurant à domicile ou en hébergement, des personnes 

malades et des prestataires de l’aide sociale, de la CSST, de la SAAQ et autres.  
 
 
La popote roulante 

est un service de livraison de repas à domicile qui sont livrés par un bénévole 

attentionné. Ce service favorise le soutien à domicile de personnes âgées de 

plus de 65 ans, ou en perte d’autonomie, ou atteinte d’une maladie chronique, 

ou présentant un handicap ou encore en convalescence. La Popote roulante, 

c'est un dîner chaud livré chez-vous du lundi au vendredi, toute l'année. De plus, 

nous offrons un service de repas congelés sur place ou pouvant être livrés à 

votre domicile. 

 

 

Le réseau d’amis 

dispose de bénévoles qui offrent de leur temps pour prêter une oreille attentive 

aux personnes qui en ont besoin et qui en font la demande. Ces mêmes 

bénévoles aident à briser votre solitude en effectuant des visites à votre domicile 

ou en vous téléphonant de temps à autre. Le rôle du réseau d’amis est de 

contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes isolées. 

 

 

La table de l’amitié 

offre des repas équilibrés à toute personne désireuse de partager un bon souper 

à coût modique dans une atmosphère de fraternité. Les repas sont servis de 

façon continue tous les mardis de 16h30 à 18 heures. Une contribution 

volontaire de 4.00 $ (2.00$ 13 ans et moins) est demandée les mardis. Le 

dernier jeudi de chaque mois un souper communautaire est également servi 

gratuitement. Nous acceptons l’argent « Canadian tire » . 
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Nos services aux individus 



Les cliniques d’impôts 

En collaboration avec le Programme des bénévoles des gouvernements 

fédéral et provincial, le CAB de Magog offre des cliniques d’impôts à des 

personnes à faible revenu qui ne peuvent elles-mêmes produire leur 

déclaration de revenus. Il est important de mentionner que ce service est 

offert seulement durant la période des impôts. En collaboration avec le 

Programme, les bénévoles recrutés reçoivent une formation et le CAB 

assume toute l’organisation et la supervision des cliniques. 

 

Le programme d’assistance individuelle 

aux personnes retraitées 

Entièrement gratuit et opéré par la Régie de police Memphrémagog, le 

programme Pair est un service de prévention et de sécurité géré par un 

système automatisé. Des appels quotidiens sont faits pour s’assurer que tout 

va bien avec le client. Après trois appels sans réponse, une alarme est 

lancée. De cette façon, les répondants identifiés et les agents de police 

peuvent répondre rapidement et résoudre la situation adéquatement. Le CAB 

de Magog a été mandaté par la Régie de Police Memphrémagog  pour 

prendre et transmettre les inscriptions de ceux désirant bénéficier de ce 

programme. 

 

Le programme PIED  

Programme intégré d’équilibre dynamique qui dure 12 semaines s’adresse à 

toute personne qui veut augmenter la force de ses jambes et garder ses os 

en santé.   

Ceci a également pour but d’apprendre comment prévenir les chutes. Une 

technicienne en réadaptation physique du CLSC anime les rencontres et 

donne des conseils pour éviter les chutes dans le domicile des participants 

ainsi qu’une série d’exercices à faire  durant le programme et  à la maison. 

Pour être admissibles, les participants doivent avoir 65 ans et plus et en état 

de santé satisfaisante. 

 

Liste d’accompagnateurs pour répits aux proches aidants 

Ce service vise le répit aux aidants naturels. Que ce soit sur une base 

régulière ou occasionnelle, le rôle de l’accompagnateur est d’offrir du répit 

aux aidants qui  s’occupent d’une personne en perte d’autonomie par le biais 

du chèque emploi-service. 
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(Soutien à l’autonomie des personnes âgées) 

 

 
L’accompagnement-transport  communautaire: 

Service de transport et d’accompagnement pour les personnes en perte d’autonomie. 

Grâce à ce service, cette clientèle à domicile ou en résidence peut aller faire sa petite 

épicerie, aller à la caisse, magasiner ou se rendre à un rendez-vous chez le notaire, le 

coiffeur. 
 
Les diners causeries: 

De très nombreuses personnes en perte d’autonomie vivent seules et se sentent  

isolées. Pour leur permettre de se rencontrer et d’échanger, le CAB organise des diners 

causeries. C’est ainsi qu’une fois aux 4 semaines, un autobus va chercher les 

personnes chez elles et les emmène ensuite au CAB. Là, les personnes participent à 

une matinée thématique. Après l’activité, elles dinent ensemble dans la salle à diner du 

CAB. Après le diner, l’autobus raccompagne tous les participants. 

 

Description des thématiques présentées en 2017-2018 :  

Séances d’informations : Types de fraude et comment y réagir; Capsule nutrition : 

Protéines; Présentation des services en audiologie; Sensibilisation sur l’intimidation 

chez les aînés « Je prend ma place ». 

 

Activités sociales : Récit d’un voyage au Laos; Présentation des activités de 

l’automne; Dîner de Noël et visite du père noël. 

 

Biblio roulante: 

Pour rompre la solitude des personnes en perte d’autonomie, le CAB met en place ce 

service. En partenariat avec la Bibliothèque de Magog, le CAB organise gratuitement le 

prêt de livres aux 5 semaines aux personnes de 65 et plus en perte d’autonomie.  

 

Atelier de loisirs 

Mise en place d’ateliers de loisirs : Yoga sur musique; Les Mercredis animés; Chansons 

d’autrefois; création artistique et bricolage, (organisés et animés par des bénévoles du 

CAB). 

 

Les Cliniques d’initiation et de formation à l’informatique 

 

 

 

 

 

 

Les services S.A.P.A 



Les services complémentaires de location 

Café 0.50 $ / l’unité 

Café et collation 1.50$ / l’unité 

Repas sur place 6.00$ / personne 

Photocopie (papier non inclus) 0.05$ / copie 

Photocopie (papier inclus) 0.10$ / copie 

Télécopie 0.10$ / copie (sans frais 

interurbains) 

Type de locateur - de 4 heures + de 4 heures  Location à moyen et long 

terme 

OSBL Sans frais Sans frais Selon superficie et coût réel 

Organisme lucratif et 

location privée 

25.00$ 50.00$ Non applicable 

Service de prêt de locaux 

Le CAB de Magog offre à la population des locaux bien aménagés, conçu pour satisfaire les 

besoins des organismes, groupes et individus pour fins de réunions, rencontres, loisirs, 

activités éducatives, sociales ou communautaires. Le prêt de locaux à court terme est sans 

frais pour les organismes sans but lucratif.                                       . 

 

Le SécuriTéléphone inc. 

C’est un système de surveillance à distance qui permet aux personnes âgées ou en perte 

d’autonomie de demeurer à domicile le plus longtemps possible. Il apporte la confiance et la 

liberté nécessaires pour vivre à la maison et poursuivre ses activités quotidiennes en 

sachant que vous pourrez obtenir de l’aide rapidement sans même décrocher le récepteur 

téléphonique ni même composer de numéro de téléphone. 

  

C’est un système simple, efficace, rapide et peu coûteux. Si une urgence survient il suffit 

d’appuyer d’une simple pression du doigt sur un bouton incorporé à un pendentif ou à un 

bracelet pour activer l’appareil téléphonique de surveillance à distance. En quelques 

secondes, le personnel attentionné et qualifié de la centrale d’urgence se met en contact 

avec vous et du même coup accède à votre dossier et selon la gravité de la situation, 

enverra l’assistance requise dans les plus brefs délais. 
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Roger Sirois Président 

Yvan Roy Vice président 

Michel Levrero Trésorier 

Micheline Robert Secrétaire 

Bernard Bergeron Administrateur 

Marco Bergeron Administrateur 

Jules Lalancette Administrateur 

 

 Au cours de de la dernière année, un nouvel administrateur s’est joint au conseil 

d’administration, il s’agit de Marco Bergeron qui succède au poste de André Chartier qui a quitté 

ses fonctions en cours de son mandat. Le CA tient à remercier Monsieur Chartier pour son 

implication active au sein du conseil d’administration. 

 

Le conseil d’administration est composé de sept membres élus par l’assemblée générale 

annuelle. Afin d’assurer une saine gestion financière et donner à l’organisme ses orientations 

favorisant le développement de ses champs d’action, les administrateurs se sont rencontrés à 

10 reprises :  

 
Réunions régulières du conseil d’administration (7) 
Réunion spéciale du conseil d’administration(1) 
Réunion de planification(1) Assemblée générale annuelle(1)  

 

D’autre part, afin d’assurer une présence à des activités spéciales et de représentations, 

plusieurs administrateurs furent actifs sur des comités de travail durant l’année pour faire 

avancer différents projets et dossiers.  
 
Comité de l’évaluation de la directrice générale (3) Comité politique salariale (2) 
Comité réaménagement de la cuisine (5) Comité organisation Partie huîtres (3) 
 
Nous évaluons à près de 412 heures le temps investi par les administrateurs pour l’année 
2017-2018 
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Gouvernance et vie associative 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018  

De gauche à droite : 
Bernard Bergeron, 
Michel Levrero, 
Roger Sirois, Nathalie 
Noël, Micheline 
Robert, Yvan Roy, 
Marco Bergeron. 
Absent de la photo 
Jules Lalancette. 



Gestion administrative 
Structure 

organisationnelle 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mise à jour  juin 2018 

Assemblée générale annuelle 

Conseil d’administration 

Direction générale 
Nathalie Noël 
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Chef 

cuisinière 

Louise 

Picard 

Agente 

Popote 

roulante 

Joan Gingras 

Agente 

Acc.-

transport 

Isabelle 

Lacroix 

Coordo 

bénévoles 

Marie-

Claude 

Beaudoin 

Commis-

comptable 

Francine 

Pomerleau 

 

 

Cuisinier 

Martin 

Grégoire 
Aide-cuisinier 

Jean-Louis 

Allaire 

 

 

BÉNÉVOLES 

Commis-

bureau 

Renée 

Pelletier 



 

Le personnel régulier au 31 mars 2018 
 

Nathalie Noël                    Directrice générale 

Francine Pomerleau          Commis comptable 

Marie-Claude Beaudoin Coordonnatrice des bénévoles 

Joan Gingras                     Agente popote roulante 

Isabelle Lacroix                 Agente accompagnement-transport 

Renée Pelletier                 Agente de bureau 

Louise Picard                    Chef Cuisinière 

Martin Grégoire                       Cuisinier 

Yvon Falardeau                Aide cuisinier 

Nicole Perrras* Cuisinière (programme & salariée) 

 

*Nicole Perras a également fait partie de l’équipe salariée du CAB de novembre 2017 à mars 2018. 
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Nombre d’heures 

rémunérés : 14 842 

Bénévoles actifs au cours de l’année 2017-2018 

Bénévoles au 1er 

avril 2017 

Nouveaux 

bénévoles inscrits 
Total Bénévoles retirés 

Total 

bénévoles actifs 

au 31 mars 2018 

121 57 178 47 131 

Raisons retraits bénévoles :  

14 n’ont jamais débuté leur bénévolat; 

33 ont abandonné en raison de problèmes de santé, déménagement, retour au travail ou aux études, 

autre bénévolat, trop occupé. 

Âge 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

50 ans 

et – 

 

16% 

50 ans et – 

 

13% 

51 à 60 

ans 

 

16 % 

51 à 60 

ans 

 

14% 

61 à 70 

ans 

 

35 % 

61 à 70 

ans 

 

44% 

71 ans 

et + 

 

33 % 

71 ans 

et + 

 

29% 

Sexe Hommes 
2018 2017 

Femmes 
2018 2017 

47 % 50 % 53 % 50 % 

Bénévoles non- inscrits (ponctuels) 15 

Total bénévoles inscrits et non-inscrits  146 

 

LE PERSONNEL SALARIÉ 2017-2018  
 
 



La contribution des bénévoles au bon fonctionnement du CAB de Magog pour l’année 

2017-2018 est de 12 414 heures de bénévolat !!!! Par exemple, au taux horaire de 11,25 $ 

(salaire minimum en vigueur en 2017), cela correspond à des frais salariaux additionnels 

de 139 658.00 $ (excluant les charges sociales)! C’est grâce à ce généreux apport 

inestimable, que nous pouvons offrir nos services de qualités à la population. 

Nombre total d’heures bénévoles dans les services directs 11 532 

Nombre total d’heures bénévoles dans les services indirects 470 

Nombre total d’heures dans l’administration 412 

Grand total des heures bénévoles 12 414 

 

Au CAB de Magog, nous sommes fiers de nos bénévoles, ils sont au cœur de l’action et 

nous les apprécions à leur juste valeur. Nous ne le répéterons jamais assez, « sans 

l’apport exceptionnel des bénévoles, le Centre d’action bénévole de Magog ne pourrait 

accomplir sa mission ».  12 414 fois… MERCIS !  

Les heures des services directs sont les heures que les bénévoles accordent à nos 

services tels que: l’accompagnement-transport médical et communautaire, la popote 

roulante, les soupers communautaires, les dîners-causeries, les cliniques d’impôts, les 

visites amicales, la bibliothèque-roulante, les ateliers de loisirs et enfin, l’aide à la cuisine. 

Les heures des services indirects sont les heures faites au compte de travail de bureau, 

d’implication dans des comités (Comité projet pilote Proche aidants et réseau d’amis à 

Austin), le soutien pour le système informatique, le projet de réaménagement de la cuisine, 

des travaux divers d’entretien du bâtiment, peinture, déneigement, nettoyage du terrain, 

décoration des salles lors d’activités (ex. Noël, etc.), la préparation des ateliers de 

bricolage, etc. Également, différentes activités spéciales telles, la Campagne du Ruban 

mauve, les kiosques de promotion du CAB, la confection des sacs-cadeaux distribués aux 

clients de la popote roulante à Noël, le brunch des bénévoles, la semaine des popotes 

roulantes, l’activité de financement « partie d’huîtres ».  

Les heures dans l’administration sont les heures passées au conseil d’administration, à des 

réunions, des comités du CA, des formations, des tables de concertation, etc. 
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Les heures bénévoles 



PROGRAMMES TRAVAUX COMPENSATOIRES ET COMMUNAUTAIRES 

 

Le CAB de Magog (Carrefour du Partage) accueille régulièrement des citoyens et citoyennes qui 

ont à exécuter soit des travaux compensatoires ou des travaux communautaires. Les travaux 

compensatoires sont des heures de travail non rémunérées qu’un individu, dans l’impossibilité 

de s’acquitter une amende, accepte volontairement d’exécuter dans le but d’éviter 

l’emprisonnement. Ces heures sont réalisées au profit d’un organisme sans but lucratif tel que le 

CAB de Magog. L’ordonnance de travaux communautaires est une peine imposée à un individu 

qui a été reconnu coupable d’une infraction. Cette peine prend la forme d’une ordonnance 

comportant l’obligation d’effectuer des travaux communautaires. Elle permet à l’individu, qui ne 

représente pas un danger pour la société, d’éviter l’emprisonnement en effectuant des travaux pour 

le compte d’un organisme communautaire comme le nôtre.  

PROGRAMMES Nombre de participants Heures totales  

PAAS Action 2017-2018 1 64 heures 

PROGRAMMES Nombre de participants Heures totales 

Travaux compensatoires 1 7 H 

Travaux communautaires 1 67 H 

Total 2 74 heures 

PROGRAMMES D’EMPLOYABILITÉS EMPLOI-QUÉBEC 

 

Le programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) permet à des personnes 

éloignées du marché du travail de progresser suffisamment au plan socioprofessionnel 

pour qu’elles puissent participer à une mesure d’aide à l’emploi, et ce, dans la perspective 

d’accroître leur accès au marché du travail. PAAS, s’adresse à des personnes prestataires de 

l’aide sociale ou de la solidarité sociale qui, malgré leur motivation à être actives, ont des difficultés 

qui freinent leur cheminement et les empêchent de participer à des mesures d’aide à l’emploi. Elles 

sont considérées éloignées du marché du travail.  
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CSSST Nombre de participants Heures totales  

Programme de récupération 1 580 heures 

Nombre d’heures non-rémunérées 

718 heures 

Au cours de l’année 2017-2018 nous avons également eu le plaisir d’accueillir parmi l’équipe des 

cuisines, une personne ayant subi un accident de travail chez un autre employeur et qui est 

présentement indemnisée par la CNESST.  



Champ d’action 1 

Développement de l’action bénévole et communautaire 

Le développement de l’action bénévole comprend toutes les actions visant à faire la promotion du 

bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leurs implications. À ce titre, le CAB réalise les activités 

suivantes : La promotion de l’action bénévole; Le soutien aux bénévoles. 

PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Sensibiliser la population, favoriser et faire valoir l’engagement social dans la réalisation 

d’actions bénévoles / Faire connaître le CAB et assurer la visibilité 

 

→ Affiche “Recherche de bénévoles”  installée sur le terrain  du CAB 

→ Distribution de 100 000 napperons avec notre logo “Bénévoles recherchés” dans plusieurs restaurants de Magog.  

→ Présence au Gala des bénévoles de la Ville de Magog 

→ Envoi à tous les bénévoles pour souligner la Journée internationale des bénévoles (5 décembre) sous le thème « Je 

bénévole, tu bénévoles, Conjuguons notre bénévolat ! » 

→ Publicité hebdomadaire de nos services dans le carnet communautaire du Reflet du Lac ainsi que sur la babillard de 

NousTv, Le Maillon Express. 

Semaine des popotes roulantes 2018 

→ Article dans le Reflet du Lac, édition du 14 mars 2018, p. 35 Affiches, dépliants : Pharmaprix, Familiprix, Uniprix, 2 Jean 

Coutu, Bibliothèque, Rôtisserie Orford, CAB Napperons, affiches et dépliants : Pizzéria Orford, Coq-O-Bec, Pizza Beco, 

Café Claire, Falaise Orford, IGA Gazaille, clients popote roulante, CAB. Total matériel distribué : 4000 napperons, 

12 grandes affiches, 10 petites affiches, 60 dépliants du CAB, 53 dépliants SécuriTéléphone. Site web, 

Facebook. Menu popote roulante, mémo clients popote. Étiquettes Semaine popote sur les couverts des repas livrés. 

→ Distribution de dépliants et/ou tracts à plusieurs points de services: CLSC, Bibliothèque, Société Alzheimer, 

SécuriTéléphone, Programme Pair, etc. 

→ Distribution 500 dépliants de nos services : Cliniques médicales, dentaires, optométristes, audioprothésistes, podiatres, 

etc. 

→ Participation à la journée des organismes communautaires organisée par la CDC Memphrémagog pour mettre en 

avant nos services le 2 novembre dernier. 

→ Participation kiosque du CAB lors de la Journée des proches aidants 

→ Site internet www.cabmagog.com 

→ Publicité Services du CAB et recherche de bénévole : Index téléphonique 2017-18 (29 000 copies) et dans le bottin des 

ressources aux aînés de la TCAM (6000 exemplaires distribués) 

→ Reportage réalisé et diffusé par NousTv (également sur You tube sur le réaménagement de notre cuisine : 

 https://www.youtube.com/watch?v=G7Rv_2_bHVY 

→ Présentations des services et du bénévolat  aux résidences Le Renaissance, Les Jardins de Magog et Pinecroft; au 

Conseil des aveugles Memphrémagog, Les Boomers Memphrémagog 

→ Promotion de l’action bénévole au CIME (Centre d’intégration au marché de l’emploi) pour femmes. 

→ Participation à la promotion du Prix Hommage Bénévolat : Ville de Magog (Centre communautaire) Commission 

scolaire des Sommets (Écoles secondaires et Centre de formation professionnelle), CSSS de Memphrémagog, 

Municipalités Orford et Austin, CDC Memphrémagog, TCAM. 

Semaine de l’action bénévole 2018 

→ Site WEB du CAB, Facebook (vignettes publicitaires, signatures courriels CAB, parution dans Le Maillon Express de la 

CDC Memphrémagog. 27 affiches promotionnelles de la SAB (FCABQ) ont été distribuées aux endroit suivants :  

→ Banque alimentaire Memphrémagog; Centre communautaire de Magog, Bibliothèque de Magog, Maison de la Famille,  

→ Centre l’Élan; Centre de santé des femmes, Aréna de Magog, Centre sportif La Ruche, Centre de Santé de services  

      sociaux Memphrémagog (CSSSM), Galeries Orford, Centre d’éducation aux adultes, Église St-Paul, École Princess 

Elizabeth, Carrefour Jeunesse Emploi, Les Cuisines collectives, Services Québec, CDC Memphrémagog, Hôtel de Ville 

de Magog. 
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Recrutement et accueil de nouveaux bénévoles 

Du 1e avril 2017 au 31 mars 2018, 57 nouvelles personnes sont devenues bénévoles au CAB de 

Magog. 

 

Le suivi de l’action bénévole et l’intégration des nouveaux bénévoles se font par des rencontres 

individuelles et d’orientation. Des réunions d’équipe servent également à encadrer les bénévoles 

et voir à maintenir leur satisfaction et à développer l’appartenance. 

 

(Informer, orienter, prise de rendez-vous, entrevues, prise de références, jumelage, remise 

d’outils, correspondance régulière informative, suivi téléphonique ou en personne, etc.) 

Les formations et séances d’informations 

Durant toute l’année, le CAB offre des formations aux bénévoles afin de mieux les outiller pour 

leur bénévolat. 

 

Titre de la formation                                                                                   Nombre de participants 

-Bonne route ! Ma conduite actualisée par un formateur de l’AQRP                                16 

-Initiation et pratique à l’écoute active                                                                                 9 

-Atelier de sensibilisation à la maladie d’alzheimer ou maladie apparentée 

et aux signes précurseurs                                                                                                  13 

-Activité de sensibilisation sur le thème de l’intimidation chez les aînés                          14 

-Rencontre d’information et formation initiale pour le Réseau d’amis                                 4   

                                                                                                                                            56 

Activités de 

reconnaissance 

 

 

• Envoi de cartes de souhaits personnalisés lors de l’anniversaire de 

tous les bénévoles, également affiché sur le babillard; 

• Repas du midi offerts à tarif préférentiel aux bénévoles en action; 

• Café et/ou collation offerts à l’arrivée des bénévoles en action; 

• Repas hommage aux bénévoles et remise d’un livret de 

bienvenue, de certificats de reconnaissance, d’articles 

promotionnels de la FCABQ et d’un présent personnalisé à tous 

les bénévoles, durant la Semaine de l’Action Bénévole. 

• Diner de Noël pour les bénévoles du CAB et prix de présence. 

• Semaine québécoise des popotes roulantes (surprises 

quotidiennes). 

 
CHAMP D’ACTION 1 

Développement de l’action bénévole et communautaire 

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES 

La personne bénévole est le principal maître d’œuvre du centre d’action bénévole. Par la liberté de 

son engagement, elle en est la force et le rayonnement. Les services offerts sont l’accueil, 

l’information, le recrutement, la référence, le support, la formation, le suivi, le support technique, les 

activités et gestes de reconnaissances. 
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L’ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT 

Service d’accompagnement et de transport par 

des bénévoles pour des rendez-vous médicaux 

et paramédicaux 

2017-2018 2016-2017 

Nombre d’accompagnement transport 2 750 3 045 

Nombre d’annulation 672 658 

Nombre de clients 408 408 

Nombre de bénévoles *17 25 

Nombre d’heures bénévoles 5 345 6 173 

Nombre de kilométrage parcourus 162 727 185 458 

*Moyenne annuelle : 17 bénévoles réguliers / Nombre réel de bénévoles : 26 

LA POPOTE ROULA NTE 

Service de repas chauds livrés à domicile du 

lundi au vendredi midi au coût de 5.00 $ 

2017-2018 2016-2017 

Nombre de repas livrés (chauds, spéciaux et 

congelés) 
29 237 30 659 

Nombre de  repas congelés et apportés 1 507 1 150 

Nombre de clients 377 329 

Nombre de bénévoles  *30 37 

Nombre de jours de livraison **227 233 

Nombre d’heures bénévoles 3 885 3 513 

*Moyenne annuelle : 30 bénévoles réguliers / Nombre réel de bénévoles : 48 

**La service complet de la popote a été interrompu durant une semaine lors des travaux de rénovations de la cuisine. 
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Champ d’action 2 

Soutien à la communauté 
Les services aux individus visent entre autres à maintenir et améliorer l’autonomie des personnes 

vivant à domicile, supporter le réseau naturel, offrir conseil et support aux individus isolés face à 

une problématique et favoriser la qualité de vie. 

SERVICE AUX INDIVIDUS 
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LE RÉSEAU D’AMI(E)S 

Service qui permet aux gens qui en font la demande, 

d’avoir un contact chaleureux, une écoute attentive et du 

support moral 

2017-2018 2016-2017 

Nombre de visites amicales et d’appels téléphoniques 

réalisés 
298 281 

Nombre de bénévoles 12 11 

Nombre d’heures bénévoles visites et téléphones 

amicaux 
461 530 

 
LES SERVICES AUX INDIVIDUS (Suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA TABLE D’AMITIÉ Service de repas communautaires 

servis les mardis soirs au coût de 4.00 $  et gratuits (le 

dernier jeudi de chaque mois)  

 

2017-2018 2016-2017 

Nombre de soupers réalisés les mardis * 26 46 

Nombre de soupers réalisés les jeudis * 7 12 

Total de repas servis (mardis 633,  jeudis 310) 943 1 738 

Nombre de bénévoles 17 16 

Nombre d’heures bénévoles 211.25 352 

* Le service de la Table d’amitié a été fermé durant quelques mois en raison des travaux de rénovation de la cuisine. 

LES CLINIQUES D’IMPÔTS 
Les cliniques d’impôts se sont déroulées durant la période 

du  1e mars au 6 avril 2018 directement dans les locaux du 

CAB sous la supervision de la responsable de ce service. 

2017-2018 2016-2017 

Nombre de clients 600 538 

Nombre de bénévoles 10 9 

Nombre d’heures bénévoles 311 280.25 

Nombre d’heures rémunérées nécessaires au bon 

fonctionnement du service (gestion, supervision, 

accueil, etc. 

116 121 
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LES SERVICES AUX INDIVIDUS (Suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIO ROULANTE 2017-2018 2016-2017 

Nombre de clients 6 12 

Nombre de livres prêtés 111 199 

Nombre de livraison  10 11 

Nombre de bénévoles 3 3 

Nombre d’heures bénévoles 31.5 73.5 

ATELIERS DE LOISIRS 2017-2018 2016-2017 

Nombre de clients ayant bénéficiés du service 25 28 

Nombre d’ateliers organisés 26 38 

Nombre de bénévoles 5 3 

Nombre d’heures bénévoles 51.5 90 

10 ateliers ont été annuléS en raison de : Salle non disponible durant les rénovations, et également l’animatrice bénévole 

a été absente (voyage hors du pays), 

L’ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT 

COMMUNAUTAIRE 
Service qui permet aux personnes de bénéficier 

d’un accompagnement pour aller à l’épicerie, 

magasiner… 

2017-2018 2016-2017 

Nombre de clients accompagnés 30 28 

Nombre d’accompagnements effectués 186 173  

Nombre de bénévoles 14 11 

Nombre d’heures bénévoles 256 230 

LES DINERS CAUSERIES 
Diners organisés pour les personnes isolées en 

perte d’autonomie 

2017-2018 2016-2017 

Nombre de diners organisés 

N.B 3 diners annulés (rénovation cuisine, période d’impôts) 
8 11 

Nombre de clients différents ayant bénéficiés du services 32 36 

Nombre de repas servis 146 228 

Nombre de bénévoles 3 2 

Nombre d’heures bénévoles 52.5 41 



NOMBRE D’INSCRIPTIONS EFFECTUÉES AU CAB 2017-2018 2016-2017 

Programme P.A.I.R. (Agence Magog MRC Memphrémagog) 

Statistiques 2016-2017 fournies par Paul Tear, policier en prévention 

et responsable du Programme PAIR : 

-116 membres actifs sur le territoire Memphrémagog 

-L’âge moyen des personnes inscrites : 78 ans 

-Magog 68% Stanstead 4%, Canton d’Orford 6%, Ste-Catherine de 

Hatley 6% et enfin 16% répartis dans les 14 autres municipalités 

Memphrémagog 

-40 745 appels automatisés effectués  (plus de 4000 de plus que l’an 

passé) / 208 alertes 

6 7 

Programme P.I.E.D. (participants) 15 9 

REPAS BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS AUTRES 

Service de  repas offerts aux bénévoles  et 

employés du CAB à coût modique. 

2017-2018 2016-2017 

Nombre de repas aux bénévoles 

Nombre de repas aux employés 

Nombre de repas autres  (réunions, etc.) 

Nombre de repas reconnaissance 

1 385 

1 074 

192 

139 

1 487 

1 217 

216 

128 

Nombre total de repas servis 2 790 3 048 
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CUISINE 2017-2018 2016-2017 

Nombre de bénévoles 8 9 

Nombre d’heures bénévoles 925.5 1107 

. 

Fait saillant :  

En 2017-2018 : 

34 623 repas 

ont été cuisinés 

au CAB de Magog 



Champ d’action 2 

Soutien à la communauté 

SOUTIEN AUX ORGANISMES 
Ce support se fait dans une perspective communautaire et respecte l’esprit de chaque organisme. Les 

services offerts sont l’information, la consultation, la concertation, la collaboration, le recrutement de 

bénévoles, la formation, la référence, le suivi, le prêt de locaux et les services de photocopie, télécopie, 

documentation et de secrétariat. 

Recrutement et références 

Au cours de l’année, plusieurs organismes font des demandes de bénévoles. Ainsi 9 bénévoles ont 

été référés par le CAB de Magog à 6 organismes pour un total de 112 heures de bénévolat. 

 

CRE (Centre de réadaptation Estrie CIUSSS de l’Estrie-Chus); Campagne Soupçon de rose; 

Vaccination antigrippale du CLSC, CSSSM (Centre de santé et de services sociaux; 

Memphrémagog); Fondation Terry Fox; Mentorat Estrie 

Prêt de locaux & salles  

À 82 reprises, nous avons fourni des locaux pour des réunions, rencontres et activités à 7 

organismes : 

 

Société Alzheimer de l’Estrie (groupe, individuel); Comité des proches aidants; Table de concertation 

des aînés de Memphrémagog; Le Pont (Unité de médiation citoyenne Memphrémagog); l’Appui 

Estrie;  l’Association de Fibromyalgie de l’Estrie; Mentorat Estrie (PAJR Mentorés : Projet de 

jumelage entre les jeunes nouveaux arrivants et les personnes aînées) 

Promotion et aide au recrutement des organismes 

Que ce soit par le biais de notre site, nos babillards, des envois courriels, notre clientèle, et nos 

bénévoles, le CAB fait aussi la promotion des organismes en apposant leurs affiches et en 

distribuant leurs dépliants : Affichage pour les services d’info référence, fournir des affiches de la 

SAB, envois courriels à nos bénévoles sur différentes offres de bénévolat, etc : 

 

Centre de réadaptation Estrie, Comité de Vigie de l’hôpital de Magog, Escouade « Soirée de film 

pour levée de fonds parrainage d’enfant de la Campagne de Noël de la Fondation Christian Vachon, 

Safari-photo pour Destination Ville de Sherbrooke, Secours-Amitié, Dira-Estrie, Train des mots… 

CNESST (Programme de 

récupération employé accidenté 

du travail) *réaffectation d’une 

employée au CAB / Service de 

travaux communautaires et 

compensatoires. 

 

Accueil, supervision, encadrement et gestion des horaires, etc. 

 

CSSSM (Centre de Santé et de 

Service Sociaux 

Memphrémagog) 

CRE (Centre réadaptation Estrie) 

Répondre à de nombreuses demandes de services et 

d’ententes : Réseau d’amis, accompagnement-transport médical 

et communautaire, popote roulante, proches aidants à domicile 

des personnes en perte d’autonomie… 

Chevaliers de Colomb de Magog 
Fournir soupe réconfortante aux bénévoles de la guignolée, 

références pour meubles à donner (Centre d’aide de Magog) 
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Concertation et collaboration avec le milieu 
Le CAB de Magog siège sur différentes tables de concertation et comités et collaborent étroitement 

avec les organismes, les associations, les regroupements et les établissements du milieu dans une 

perspective de partenariat, d’entraide et de support, avec l’objectif de répondre aux besoins de la 

population. Voici un aperçu de nos rencontres pour l’année 2017-2018. 

RCABE – Regroupement des centres d’action de l’Estrie 

Romade- Regroupement des organismes de maintien à domicile Estrie 

3 rencontres CA  / 1 AGA 

2 rencontres 

Mentorat Estrie  : Projet pilote Places aux jeunes mentorés en Estrie. 

Accueil Notre-Dame (Projet « Vie de quartier et intergénérationnelle » 

Bibliothèque Memphrémagog : Projet de cliniques informatiques pour 

les aînés) 

Le Tandem 

Programme de doctorat en médecine de l’Université de Sherbrooke : 

Apprentissage par le service dans la communauté 

Carrefour Jeunesse Emploi : Projet Escouade CJE 

Centre de réadaptation Estrie : Projet Accompagnement personnalisé 

d’aînés avec une atteinte visuelle 

Nombreuses rencontres, demandes d’appuis, de 

partenariats et de collaborations diverses (promotion, 

référence et accueil de bénévoles, prêts de locaux, 

coordination d’activités, 

partages d’outils,) etc. 

Table de concertation des aînés Memphrémagog 

 

 

Comité des proches aidants 

4 rencontres CA / 1 AGA 

5 rencontres CE 

1 rencontre CE / conférence téléphonique 

1 conférence de presse / Lancement Bottin des 

ressources et Semaine des proches aidants 

Distribution du bottin des ressources de la TCAM. 

Distribution  du guide Aidant pressé, ressources futées 

pour proches aidants, 

Aide à la distribution  et la récupération des sondages 

proches aidants. Kiosque lors de la journée des proches 

aidants. 

CAB de la Missisquoi-Nord (projet pilote popote roulante) 2 rencontres 

Équipe Ressources relais (travailleuses de proximité en lien avec les 

aînés) 
2 rencontres 

Austin ( Développement d’un partenariats entre le CAB et des 

bénévoles d’Austin, projet pour proches aidants) 

1 rencontre avec élus d’Austin (MADA) 

 6 rencontres comité 

Dira-Estrie Diffusion de capsules d’information sur la maltraitance. 

Comité Programme PAIR 1 rencontre 

Groupe de réflexion des travailleurs expérimentés 1 rencontre 

Comité de prévention des mauvais traitements 

3 rencontres 

1 Signature de la charte de la bienveillance 

Préparation et distribution des rubans mauves. 

Comité transport TDSM 2 rencontres 

Le Train des mots 2 rencontres 

Sécurité Alimentaire Memphrémagog 1 rencontre 

CDC Memphrémagog 
Kiosque du CAB lors de la journée des organismes 

1 AGA 

Gestion Multi-Loisirs 1 AGA 
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Le CAB de Magog souhaite remercier ses partenaires pour leur appui financier 

et leur étroite collaboration. Leur contribution a permis au CAB de continuer à 

développer la qualité de ses activités et à améliorer ses services auprès de sa 

communauté…. 

 MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS ! 

 

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

La Ville de Magog 

Le Député Pierre Reid 

Métro Plouffe Magog 

Fondation Jean-Paul Dufresne 

Centre local d’emploi de Magog 

La Fondation Marcelle et Jean Coutu  

Les Chevaliers de Colomb Magog-Orford 

Les Vergers de l’Abbaye de St-Benoit-du-Lac 

Les filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus 

Le Centre de santé et de services sociaux Memphrémagog 

Fondation Laure Gaudreault – Conseil sectoriel AREQ-Magog 

Emploi et développement social Canada Programme : SPLI-Région Estrie 

Les fonds Diocésain de lutte contre la pauvreté et l’injustice en Estrie 

CARITAS 

 

De plus, nous souhaitons remercier nos généreux donateurs dans l’ombre qui 

ont contribué au Carrefour du Partage, de façon financière, matérielle, ou 

bénévole.  Sans vous les réalisations énumérées dans ce rapport n’auraient 

pu se faire. Votre contribution est primordiale et surtout appréciée à sa juste 

valeur. 

 

Mille mercis très sincères à chacun et chacune d’entre vous !!!!!! 



Coupures de presse 
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Brunch des bénévoles Semaine de l’action bénévole 23 avril 2017 
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Diner Noël des bénévoles / 21 décembre 2017 
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Dîner-Causerie 

20 décembre 2017 

Bénévoles 

participants à la 

formation : 

Bonne route ! 

Ma conduite 

automobile 

actualisée. 
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Souper de Noël 2018 

Table de l’amitié 

Partie d’huîtres 

20 octobre 2017 



Quelques photos d’anniversaires prises Sur le vif…  
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 Priorité # 1 

 Souligner les 40 ans d’existence du CAB de Magog (Carrefour du Partage). 

 

 Priorité # 2 

 Poursuivre les dossiers en cours découlant du plan d’action 2017-2018  

 

 Priorité # 3 

 Optimiser la production et la livraison des repas. 

 

 Priorité # 4 

 Évaluer les besoins en ressources humaines. 

 

 Priorité # 5 

 Élaborer un plan d’action triennal (2019-2022). 
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Priorités d’actions 2018-2019 


