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RAPPORT ANNUEL 2021-2022

DÉCLARATION DE FIABILITÉ ET DE 
CONFORMITÉ

Sera déposé à l’AGA 2022 qui se tiendra le 3 juin 2022.

Je confirme donc que les résultats et les données du rapport annu-
el, ainsi que ceux de l’exercice financier 2021-2022 de l’Association 
bénévole Beauce-Sartigan :
• Décrivent fidèlement la mission, les activités et les orienta-

tions stratégiques de l’organisation ;
• Présentent les objectifs atteints ;
• Présentent les données conformes.
Je déclare que les données contenues dans ce rapport annuel, 
ainsi que celles se référant à notre année financière 2021-2022, 
sont fiables et qu’elles correspondent à la situation telle que se 
présentait au 31 mars 2022.

Approuvé par le conseil d’administration

À titre de directrice générale, 

Tony Beaulieu, Secrétaire Trésorier

France Bourque, Présidente

Marie-Claude Bilodeau, Directrice générale

2

ABBS  *  RAPPORT ANNUEL  2021-2022 



Le mot de la Directrice

A
vec vous, une autre année vient de s’écouler. Car entre 
la continuité confortable et le développement déran-
geant, il y aura toujours VOUS, au cœur de nos préoccu-
pations. Cette année, nous nous sommes recentrés là 
où nous sommes les meilleurs : les services aux aînés. 
Quand vous franchissez la porte de l’ABBS, vous enten-
dez des gens qui rient, qui chantent, qui gambadent 
même à l’occasion (!!) ; parfois, on peut entendre les 
mouches voler, à d’autres moments c’est la cacophonie 

créative. 

B
ien sûr, ça bouge à l’ABBS ! On fait tout cela parce que 
l’on croit à la solidarité et que l’on croit en VOUS. En 
vous, et en votre potentiel pour nous aider à changer 
le monde.  
Il s’agit du rapport annuel que je suis le plus fière de 
vous présenter. L’équipe de travail de l’ABBS est solide, 
alignée sur la mission et d’un professionnalisme hors 
pair. Je suis TRÈS fière des femmes qui la composent. 
Elles sont pour moi une grande source d’inspiration et 

m’insufflent un désir ardent de devenir la meilleure version de moi-même. 

B
ravo, un gros BRAVO. Dans ce quotidien qui va à la vitesse 
de l’éclair, je suis à même de constater que le conseil 
d’administration a eu le courage qu’il fallait pour prendre 
la bonne direction et les décisions qui s’imposaient. Des 
changements à la gouvernance, il y en a eu, beaucoup ! 
Ces changements étaient nécessaires afin de faire 
passer l’ABBS à un niveau supérieur. Et nous y sommes 
arrivés ! Un merci spécial à chacun de vous, chers 
membres du C.A., mes patrons, pour votre confiance et 

votre soutien indéfectible. 

S
olidarité, bienveillance, courage et sourire. Cette vision 
de l’ABBS devient réelle à long terme grâce à vous, chers 
bénévoles. Les MEILLEURS qui soient. Je suis remplie 
de gratitude et émue chaque fois que je constate toute 
cette bonté qui se tisse dans notre milieu grâce à vous. 
Des vies, vous en changez, BEAUCOUP ! Vous semez des 
petits bouts d’éternité dans mon sourire et dans ceux 
que vous aidez.  

Merci d’y croire, AVEC nous. ENSEMBLE. 

Marie-Claude 
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UN ORGANISME À 

BUT 
NON LUCRATIF

ENRACINÉ DANS 
LA COMMUNAUTÉ

Son siège social et ses 
activités au Québec et 
son numéro d’organisme 

en poche, c’est bien nous.

3
UNE VIE 

ASSOCIATIVE ET 
DÉMOCRATIQUE

L’ABBS, un organisme 
d’action communautaire 
autonome en 8 Critères

Ouverts, actifs pour le 
développement de la 
communauté, collabo-

rant avec d’autres organ-
ismes, on pousse bien.

Membres impliqués et 
participants à l’AGA, 
essentiels à nos 

actions et aidant à les faire 
connaître : c’est vous !
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LIBRE DE 

DÉTERMINER 
MISSION, 

APPROCHES, 
PRATIQUES ET 
ORIENTATIONS

CONSTITUÉ À 
L’INITIATIVE 

DES GENS DE LA 
COMMUNAUTÉ

6 7
MISSION SOCIALE 

QUI NOUS 
EST PROPRE, 

FAVORISANT LA 
TRANSFORMATION 

SOCIALE

PRATIQUES 
CITOYENNES ET 
D’APPROCHES 

LARGES, 
AXÉES SUR LA 

GLOBALITÉ DE LA 
PROBLÉMATIQUE

8
CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
INDÉPENDANT DU 
RÉSEAU PUBLIC 

La Trocca, la 
Table régionale 

des organismes 
communautaires de 

Chaudière-Appalaches, 
a développé ces 
8 critères en de 

multiples éléments. 
Nous correspondons à 

tous !!L’ABBS est née en 1980 
pour offrir des services 
bénévoles manquants à 

la communauté.

Élu et représentatif de la 
communauté de Beauce-
Sartigan, c’est notre CA.
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Tony Beaulieu, admnistrateur et trésorier
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Une mission née le 
12 septembre 1980

L
’ABBS 
est un 
organisme 
sans but 
lucratif fondé 
le 12 septembre 
1980, constitué à 

l’initiative des gens de la com-
munauté. L’ABBS a pour mission 
de collaborer au mieux-être de 
l’individu et de la collectivité en offrant 
des services bénévoles de qualité. Les 
activités sont orientées vers le maintien à 
domicile des personnes âgées, des personnes 
en perte d’autonomie physique et cognitive, 
des personnes souffrant de maladie chronique et 
dégénérative, des proches aidants et des personnes 
démunies.
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Renée -Claude Jacques, administratrice

Tony Beaulieu, admnistrateur et trésorier
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Les 

membres 
du CA 

se sont réunis 

8 fois cette 
année. Merci 

pour votre grande 
implication. 

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

2021-2022
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Dans la MRC, 

1 personne 
sur 2 

de plus de 

85 ans 

vit seule à son domi-
cile.

16 munici-
palités

Population Totale

en 2021 : 53 384
habitants

MRC BEAUCE-SARTIGAN
LE TERR ITOIRE

11 830
personnes dans 
Beauce-Sartigan 
ont plus de 

65  ans
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MRC BEAUCE-SARTIGAN
LE TERR ITOIRE Sur le territoire, l’ABBS 

déploie des intervenants ITMAV, 
c’est-à-dire : Initiative de Travail de 
Milieu auprès des Aînés en situa-
tion de Vulnérabilité.

En 2021-2022, 416 
personnes en dehors de nos 

services ont été entendues 
et soutenues, soit 313 en 
personnes, et 117 par soutien 

téléphonique.

Parallèlement, plusieurs centaines de per-
sonnes ont été aidées avec leurs codes QR.

Cela nous permet également d’orienter les 
gens vers nos services ou de référer vers ceux 
d’autres organismes du milieu.

416 
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Marie-Claude a dirigé l’ABBS pendant 

14 ans et 9 mois ?

SAVIEZ
-VOUS 

QUE

Il y a 7 employés à temps plein à l’ABBS ?

En 2021-2022, 206 bénévoles 
se sont impliqués ?

11 contributeurs financiers 
différents permettent à l’ABBS de 
fonctionner grâce aux montants 
accordés ?

Notre plus jeune bénévole a 18 ans ?

France Bourque, la présidente 

du CA, fait partie du conseil 

d’administration depuis 13 années ?

Tous les employés de l’ABBS ont déjà possédé des animaux ?

5 employées de l’ABBS 
sont, ou ont déjà été, 

proches aidants ?

Trois chiens nous visitent régulièrement, Benji, Soleil, et Ti-Loup ?

Marie-Claude a le pouce vert ?

Certains bénévoles établissent leur propre projet de service gratuit pour l’offrir à notre clientèle?

L’ABBS COMPTE 5 SERVICES ?

Mariam est artiste -peintre ?

Isabelle s’est gâtée, c’est rare, avec une saccoche décorée de lucioles?
Nathalie est grand-mère?
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SAVIEZ
-VOUS 

QUE
Si on n’a pas la solution, on va trouver à qui vous référer?

Maryse a implanté une officine de produits naturels  pour un médecin 

à Montréal?

À l’origine, L’ABBS s’appelait 
“Association bénévole des Cantons”?

Anne a des jumeaux?Brigitte pratique la photographie?
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TRANSPORT
A

ccompagment-Transport. 
Voilà le vrai nom du service. 
Malgré le ralentissement 
dû à la pandémie, le service 
compte aujourd’hui sur 
l’implication de 
47 bénévoles au 

transport- dont 13 nouveaux 
bénévoles. Ils ont trans-
porté 1017 personnes 
différentes, dont 

133 nouveaux cli-
ents. La recherche de bénévoles au service du trans-
port demeure un enjeu à certaines plages horaires. 
Cette pénurie de bénévoles nous a obligés à refuser 

52 demandes de transport au cours de l’année. 
Nous avons également bénéficié de la présence 
d’un stagiaire : un étudiant en technique policière, 
Sébastien Cliche, est venu faire une vérification de la 
conduite automobile de nos bénévoles au transport.

L
e prix de l’essence ayant monté, le 
remboursement des frais au kilo-
mètre a aussi été revu à la hausse, 
selon les limites imposées par le 
Conseil du trésor, afin de respecter 
l’implication des bénévoles et de 
respecter la clientèle. Il est désor-
mais de 0.45 $ pour les trajets de 
plus de 100 km et de 0.50 $ pour 
les transports locaux.  
Grâce à un partenariat avec 
plusieurs organismes CAB dans 

Chaudière-Applaches, nous avons aidé les aînés à 
prendre leurs rendez-vous pour la vaccination et nous 
les avons transportés gratuitement.

MARYSE POULIN EST LA RESPONSABLE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
TRANSPORT. ELLE SOUTIENT ÉGALEMENT LA POPOTE ROULANTE ET LA DIRECTION.

47

1017
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TRANSPORT SE
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IC
E  

G
râce au programme SAPA, nous 
avons offert de l’aide financière 
à 44 clients 
pour obtenir la 
gratuité. Le programme Sapa 
s’adresse aux plus de 65 ans 
ayant un revenu annuel sous 
les 20 000 $.

C ’est le nombre 
d’heures que 

les bénévoles 
ont offert en 

Accompagnement-
Transport cette année.

 7017

44
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TRANSPORT
57.47

%

28.19
%

10.50
%

2.38
%

1.46
%Types de CLIENTS

Personnes en perte d’autonomie (Âinés 65 ans et +)

Santé Physique et Sociale

Déficience intellectuelle

Adultes avec troubles de 
l’adaptation

Famille / enfance / Jeunesse

1374 transports

674 transports

251 transports

57 transports

35 transports

2391
transports
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Dispensateurs de services 
« Pour aller où ? »

42 %
23 %

18 %

13 %

4 %

HÔPITAUX 
EXTÉRIEURS 

À LA MRC

PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES - 

PSYCHOSOCIAL

CISSS-CA 
(HÔPITAUX DE 
BEAUCE-SARTIGAN, 
CLSC, CENTRE DE 
JOUR)

DENTISTES, 
OPHTALMO, 
PHYSIO, ETC.

CLINIQUES 
MÉDICALES

2391
transports
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POPOTE
7

bénévoles baladeurs livrent 
la popote roulante tous les 
midis de la semaine.  
Nous avons reçu 29 424 $ 
du SAPA pour soutenir ce 
service. Un montant non dépen-
sé de 2710,55 $ sera investi au 

courant de la période 2022-2023 pour compenser 
l’augmentation du coût de l’essence des bénévoles 
du service.

10 462 repas ont été livrés dans la 
dernière année.

Tous les menus sont disponibles sur internet, et 
nous avons également des certificats-cadeaux 
disponibles pour les familles dont les enfants 
veulent faire connaître le service à leurs parents 
vieillissants.
Nous avons 25 personnes sur la liste d’attente. 
Plusieurs enjeux sont liés aux financements du 
service.

10 462

ISABELLE THOMSON EST LA RESPONSABLE DE 
LA POPOTE ROULANTE ET NOTRE COMPTABLE.
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POPOTE À Saint-Georges et St-Côme, 90 personnes 

différentes ont été rejointes, dont 44 
nouveaux clients. 6603 repas ont été 

livrés dans ce secteur, et pour se faire, nos 
bénévoles ont parcouru 19 196,59 km.

À la Guadeloupe, Saint-Évariste et St-Hilaire, 

14 personnes ont été nourries, dont 5 

nouveaux clients. 2189 repas ont été 
livrés par des bénévoles qui ont parcouru 

8045 km.

À Saint-Honoré, 11 personnes ont bénéficié 
de la popote, dont 5 nouveaux clients. 1670 

repas ont été livrés.

6603

2189

SE
RV

IC
E  

115
bénéficiaires
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SANTÉ ACTIVE
P

ROMOTION DE LA SANTÉ. Activités 
physiques pour aînés. 
 
 

À 
l’extérieur, 

plusieurs 
groupes ont 

BOUGÉ !!! 
Club de 
Marche 

36 sorties 
29 participants 

différents 
4 bénévoles.

 
Club de 

raquettes 
12 sorties 

12 participants 
2 bénévoles 

 
Club de vélo 

15 sorties 
3 nouveaux parcours intéressants 

22 participants 
 

Cardio Drumming 
15 rencontres 

23 participants 
4 bénévole 
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Tournée HLM : L’OMH Saint-Georges a offert à 6 de ses HLM 
(Saint-Côme, La Guadeloupe, Saint-Ephrem, Saint-Benoît, 
Saint-Georges Est et Saint-Georges Ouest) une tournée au-
tomnale de rires, exercices et chansons. Anne a ainsi rejoint 
48 participants !

D
éfi « Active tes pieds ». Lancé par la 
Société Canadienne du Cancer, ce 
défi de trois semaines en octobre a 
rejoint 50 aînés. Chacun devait compiler 
les km parcourus. Nous avons atteint 
le premier rang de la catégorie « Équipe 
aînée » avec 687 km parcourus.

D
ans le même 
esprit de 
motiver à la 
marche et en 
collaboration 
avec la Table 
de concer-
tation des 
aînés, 200 
podomètres 
ont été 
distribués par 
l’ABBS.

ANNE ROY EST LA RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ, ET INTERVENANTE ITMAV

SE
RV

IC
E  
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877heures
 de bénévolat 

SANTÉ ACTIVE

À 
la base, il y a les 
groupes 

ViActive.  
13 groupes, animés au 
cours de l’année par 
33 bénévoles, 
ont réuni 

environ 192 personnes. 
Évidemment, la pandémie a 
eu un impact énorme sur la 
possibilité de tenir des groupes 
cette année. Mais Anne a 
trouvé des solutions !

13
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Activités en personne réunissant des 
membres du groupe Facebook :

« Retrouvaille Spéciale Danse », parc Pomerleau en juin
41 personnes ont dansé
21  personnes sont venues regarder

Bingo de Noël
(en collaboration avec Bingo St-Georges)

70 personnes présentes.
Party des 50 ans d’Anne Roy (décembre)
19 personnes présentes

Groupe Cuisine ta vie
5 participants
6 rencontres.

Activité « Calendrier de l’Avent » pour prendre soin de soi de façon 
quotidienne :
150 distributions par courriel 
500 calendriers papier distribués (plus les impressions des partenaires )

295 Clics sur le calendrier virtuel

pour les activités

 ViActive et les 
Événements !

877heures
 de bénévolat 

Le Groupe FACEBOOK

2512 membres au 31 mars 2022. C’est plus 
de 435 qu’en 2021. De plus, 497 personnes vi-
ennent voir sans pour autant devenir membres.

Activités Régulières : 
En moyenne 3 entraînements en direct avec ANNE 
chaque semaine active, soit 93 entraînements durant 
l’année.

Activités Spéciales :
Avril : Chaque minute compte

Mai : Mois des Squats
Juin : Mois des abdominaux
Juillet : Mois des chansons

Août : Mois de la danse
Octobre : Active tes pieds

Février : 4 Galas amateurs Musique
  +2407 vues YouTube + de 800 Facebook

Mars : 4 Galas amateurs Musique et Blagues 
+1400 vues sur YouTube

SE
RV

IC
E  

Spécial « artiste et artisans » : 
Pause-Café avec Mariam. 

6 interviews. Au total  : 6973 clics 
Facebook et 989 vues YouTube
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PROCHES AIDANTS
Au cours de l’année, le service a fait face à de nombreuses 
difficultés entraînées par le contexte sanitaire. Nous avons 
donc utilisé les médias de masse (Radio, Journeaux, Inter-
net) pour rejoindre les proches aidants grâce à des chro-
niques et des vidéos.

590 personnes sont abonnées au profil Facebook 
« Intervenante Proches Aidants » 

48 
chroniques ont été 
écrites et diffu-
sées. 
 
 
.                                                                                                  

12chroniques radio sur des sujets touchant la 
proche aidance ont eu lieu.

Les Groupes ont rejoint 9 proches aidants, dont 1 
homme.

4 bénévoles ont offert à 4 proches aidants 

215 heures de RÉPIT.

101

MARIAM BOSQUART 
est INTERVENANTE 
pour les PROCHES 

AIDANTS.
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PROCHES AIDANTS

SE
RV

IC
E  

Soutien 
individuel
92 proches aidants ont été ren-

contrés de façon individuelle, 
en personne, par téléphone ou par 
internet, ce qui totalise 131 heures de 
soutien offert.  
 
En tenant compte des participants des groupes, 

101 proches aidants ont donc reçu du 
soutien direct cette année.

35 % des proches aidants rencontrés soutenaient 
une personne atteinte d’une maladie neuro-cogni-
tive de type alzheimer ou apparentée.
 
Au total, 26 hommes et 75 femmes ont été 
soutenus.

Femmes

Hommes
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VISITE D’AMITIÉ

NATHALIE TOULOUSE EST LA 
RESPONSABLE DES VISITES D’AMITIÉ, DES TÉLÉPHONES 

D’AMITIÉ, ET INTERVENANTE ITMAV

1240 
heures de bénévolat

Et Téléphone

26
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VISITE D’AMITIÉ

M
odifié en «  télé-
phone d’amitié  » 
pendant la période 
de la pandémie, le 
service de visite 
d’amitié propose 
désormais visites 
OU téléphones 
h e b d o m a d a i r e s 
ou bimensuels.  
Cette année, 

71 nouvelles demandes de service ont 
été reçues au cours de 2021-2022. 

48 nouveaux jumelages ont été mis 

en place, pour une moyenne de 80 
jumelages en cours à chaque moment 

de l’année.

C
ombien de 

bénévoles 
offrent leur temps 
dans service ?  

80 ! 
Ils ont effectué 

1209 appels, 
pour un total de 
30 253 minutes 
de support 
téléphonique. Et ils 

ont rendu 687 visites, pour un total de 
736 heures auprès de gens souffrant, avant 
leur visite, de solitude.

Nathalie, la responsable, a 
joint les clients du service 
353 fois par téléphone ou en 
personne, leur offrant ainsi 
111 heures de soutien.
Elle a également eu 239 
rencontres avec les bé-
névoles du service, ce 
qui équivaut à 56 heures 
d’accompagnement en per-
sonne. 

1240 
heures de bénévolat

SE
RV

IC
E  

Et Téléphone
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NOS BÉNÉVOLES

C
ette année, nous 
avons accueilli de nou-
veaux bénévoles !  
Chaque nouveau bénévole 
reçoit les procédures, 
politiques et documents 
nécessaires avant de déb-
uter son implication. De 
plus, un accompagnement 

plus spécifique est réalisé auprès de chacun. 
La liberté du bénévolat implique beau-
coup de mouvement en cours d’année, 
les portes étant ouvertes pour entrer 
dans l’équipe comme pour en sortir. 

C
erise sur le gâteau de l’entraide: quelques 
uns de nos bénévoles offrent gratuitement à 
notre clientèle leurs compétences spécifiques 
pour des projets qui leur tiennent à coeur. 
Nous encourageons leur esprit d’entreprise! 

 

À 
L’AGA -Assemblée générale an-
nuelle- 2021, 20 de nos bé-
névoles membres étaient 
présents, ainsi que 4 invités. 
Ce fut tout un défi de se rassem-
bler dans ce contexte de règles 
fluctuantes et pourtant, l’AGA 

a eu lieu en présentiel. Super ! 
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2021-2022
La crise sanitaire a eu un impact in-
discutable, mais le désir de faire une 
oeuvre utile a gardé unie la grande 
famille de l’ABBS. D’anciens 
bénévoles sont revenus, de nou-
veaux bénévoles se sont ajoutés à 
l’équipe. Nous avons retiré de nos 
listes les bénévoles inactifs.Merci à 
vous qui répondez “présent”!

2018-19
Merci à nos bénévoles!

2020-21
La pandémie et les mesures sanitaires associées ont 
eu une grande influence sur nos bénévoles et sur les 
possiblités de bénévolat. Nous remercions 
chaleureusement tout ceux qui se sont impliqués dans 
la mesure de leurs possibilités.

2016-17
Merci à nos bénévoles!

2019-20
Merci à nos bénévoles!

2017-18
Merci à nos bénévoles!

Nos Bénévoles
à travers les années

Nombre de 
bénévoles

19 943

13720

41 013

41 700

39 762

44 142

332

330

325

360

305

206

Heures de Bénévolat
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NOS BÉNÉVOLES
Heures de Bénévolat 2021-2022

Visite d’Amitié
Téléphone d’Amitié

Accompagnement -Transport

Aide Alimentaire

Répit

Réunions

Popote

Projets

Santé Active pour les aînés

736 h

504 h

7017 h

877 h

215 h

1420 h

2065 h

548 h
338 h
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Ce temps équivaut, en 
salaire au taux mini-
mum le 31 mars 2021 

(13,50 $/heure), à

La diminution s’explique par le départ de membres honoraires et par... la situation sanitaire.

Total des Heures

13 720
185 220 $
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Année de changements, 
d’engagement, 

de concertation
avec le milieu

2021-2022 a été une année encore affectée par la pandémie et les 
différentes mesures sanitaires et politiques.

Mais à l’ABBS, on s’adapte, et on se développe même en temps 
de pandémie ! Si nos activités habituelles ont été limitées par les 

circonstances, nos activités se sont pourtant poursuivies !

Notre belle et chaleureuse Brigitte ALLARD, enga-
gée en janvier 2021, a pris de plus en plus de 

place dans l’équipe à la RÉCEPTION et... à toutes 
autres tâches connexes !

Au courant de l’année, nous avons donc vécu :
• La refonte des statuts de l’association, en col-

laboration avec Bénévoles d’Expertise
• La refonte de notre site web

• L’accroissement des participants internet aux activités en 
ligne d’Anne Roy pour bouger et se remonter le moral

• La fin de l’entente avec Moisson Beauce pour la distribution d’aide 
alimentaire dans les municipalités , mais nous poursuivons notre collaboration 

pour les dépannages d’urgence. Merci aux bénévoles qui se sont impliqués toutes 
ces années. 

• Le recrutement de nouveaux bénévoles malgré un contexte compliqué
•  La poursuite de la bonne collaboration dans notre équipe.
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NOUS AVONS RENFORCÉ LES LIENS AVEC 
LES PARTENAIRES AFIN DE RÉPONDRE 

AUX BESOINS DU MILIEU.

N
ous avons donc répondu aux demandes référées 
par : 

• le Cissus
• le département en oncologie
• les résidences de l’Oiseau Bleu, le Manoir du 

Quartier, la Résidence Saint-Aubert, le Saint-
Guillaume, la Seigneurerie du Jasmin, le Centre 

du 3ème Âge, le Havre de Paix, la Résidence Saint-Honoré, 
le logis d’or Saint-Ephrem, la Résidence Marie-Pier, la 
résidence la Guadeloupe, la Villa du Rêve et le HLM La 
Guadeloupe, l’Auberge des aînés, le Manoir de l’amitié, La 
Roselière, L’Hôtellerie l’Ardoise, etc. Bref, un grand nombre 
de résidences du territoire.

• l’Office Municipal d’Habitation
• la COOP de service à domicile Beauce-Sartigan

• le Centre en réadaptation en dépendance Chaudière 
Appalaches (CRAT-CA/CISSS)

• le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
(CRDI/CISSS)

• l’Association en économie familiale (ACEF)
• la maison de la famille Grande Ourse
• l’Association pour l’Intégration Sociale (AIS)
• le Transport Autonomie Beauce-Sartigan
• le Transport Collectif
• les Sociétés Saint-Vincent de Paul Est et Ouest
• le Centre Femme de Beauce
• la Coopérative de services à domicile Beauce-Sartigan
• de nos propres bénévoles qui parlent de nos ser-

vices...

P
artenariats : 
Poursuite du partenariat avec les bé-
névoles de l’Impôt pour la réalisation 
des rapports d’impôts de personnes plus 
démunies. 

764 clients ont été répon-
dus ! MERCI aux bénévoles 
de l’impôt !  
Ce service ne reviendra pas en 2023.

• Poursuite d’un partenariat avec les travailleurs en 
loisirs des municipalités pour bonifier la diffusion 
de l’offre de service de l’ABBS et monter plusieurs 
activités.

• Poursuite d’un partenariat avec la Fondation Élizabeth 
Roger-Parent pour les « Journées de rêve » des aînés 
en Beauce. Cette activité a été mise sur pause à 
cause de la pandémie.

• Poursuite d’un partenariat avec Télé-Surveillance TSS-
CA pour le référencement mutuel de la clientèle

• Développement d’un partenariat avec Alphare pour 
l’aide à la littératie numérique des aînés. Par-
ticulièrement pour notre groupe « Ensemble dans 
l’isolement ».

• Poursuite d’un partenariat avec Moisson Beauce pour 
les paniers alimentaires de dépannage.

• Tim Horton nous choisit en tant qu’organisme es-
sentiel. 

M
IL

IE
U 
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L’ABBS participe à plusieurs 

tables de concertation
• Table de la Corportation de développement 

communautaire de Beauce-Etchemin (CDC)
• Comité réseau pour les services aux proches 

aidants d’aînés du CISSS-CA secteur Beauce
• Proche Aidance Québec
• Regroupement des organismes communau-

taires de soutien à domicile de Chaudière-
Appalaches (ROCSAD)

• Groupe d’action et de réflexion contre la 
pauvreté Beauce-Sartigan et partenaire du 
développement social (GRAP)

• Comité en sécurité alimentaire de Beauce-Sar-
tigan (sous-comité du GRAP) . Fin janvier 2022.

• Table de concertation des aînés de Beauce
• Comité contre la maltraitance des aînés de 

Beauce
• Table régionale des organismes communau-

taires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)
• MRC amies des aînées (MADA). Nous fai-

sons partie intégrante du plan d’action et 
d’intervention

Activité Saint-Valentin

Des gens de tout âge (des aînés aux classes de 
préscolaires) ont fabriqué -à la main !- des cartes 
de Saint-Valentin qui ont été distribuées à plus de 

500 aînés souffrant de solitude ou ayant vécu des 
moments difficiles au cours de l’année.

Accompagnés de leur enseignante et de deux bé-
névoles, de l’ABBS, une classe de petits de 4 ans sont 

allés chanté à l’extérieur du CHSLD Richard Busque 
avant d’offrir un panier de cartes pour les résidents.

P
olitiques adoptées en cours d’année :

• Les règlements généraux
• Les lettres patentes
• Le guide d’embauche d’un directeur 

général
• La politique de recrutement et de recon-

naissance des bénévoles
• Le code d’éthique 

F
ormation du personnel 
Environ 25 sur les thèmes de : 

• Approches d’Intervention sociale (par 
exemple : approche orientée solutions)

• Compréhension et gestion des comporte-
ments (par exemple : interagir avec les 
personnalités qui nous confrontent et 
troubles de la personnalité chez l’aîné)

• Périodes de vie transitoires (formations sur 
vieillissement, l’adaptation, le deuil)

• Gestion de ses limites
• Maltraitance envers les aînés, du repérage a l 

intervention

AU COEUR DE 
L’ABBS
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Aide alimentaire
 Avril 2021 à janvier 2022

FIN DE SERVICE

980 paniers distribués
+180 paniers de Noël 
Nombre de domiciles différents rejoints : 143
Nombre de personnes différentes aidées : 264
21 dépannages alimentaires
Bénévoles impliqués : 80

Publicité et recrutement 
de bénévoles : 
Dans le journal l’Éclaireur Progrès, 
nous avons fait paraître plus de 30 
chroniques, encarts et publicité. 
À la radio, nous avons fait 30 
interventions d’une quinzaine de 
minutes, plus un message visant 
à trouver de nouveaux bénévoles 
qui a tourné pendant plusieurs 
semaines.
 Les journaux municipaux nous ont 
fait de place plusieurs fois sur tout 
le territoire. 
Facebook nous a permis de rejoin-
dre les gens en grand nombre.
La plateforme informative de notre 
site internet 
www.benevolatbeauce.com a été 
renouvellée. 
YouTube a permis la diffusion à 
grande échelle de plusieurs de nos 
activités.

Nous avons fait une Journée Porte 
Ouverte le 4 novembre 2021.

Les
« Abonnements » Facebook

Page de l’Association bénévole Beauce-Sarti-
gan : 2070

Page du Groupe « Ensemble dans l’isolement » : 
2610

Profil “Intervenante Proche-Aidant” : 589
Témoignages Centraide : 

Marie-Claude a témoigné des réalités du finance-
ment Centraide, participant à nous faire connaître,

chez Manac le 18 octobre 
et chez Altrum le 10 novembre.

M
IL

IE
U 
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Nous l’avons reçu 
d’eux !

N
ous sommes 
reconnais-
sants envers 
tous ceux qui 
contribuent 
financière-
ment à notre 

organisme. Sans eux, nous ne 
pourrions pas exister.

Un merci 
CHALEUREUX 
à tous nos 
donateurs.
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C’est parce qu’on agit ensemble que 
l’on obtient des résultats ensemble.
C’est parce qu’on s’inscrit à 
l’intérieur d’une communauté qu’on 
a envie de travailler et donner de soi 
pour qu’elle se développe en beauté. 
C’est parce qu’on aime l’humanité 
que, tout ensemble, nous contribu-
ons à la rendre meilleure.

M
IL

IE
U 

 

Centre intégré de services sociaux de Chaudière 
Applache

Mission globale : 232 829 $
Entente spécifique Proches Aidants : 30 596 $

Entente spécifique Promotion de la Santé/ Viactive : 
7678 $

Entente spécifique SAPA (transport, popote roulante, 
visite d’amitié) : 36 474 $

Centraide Chaudière-Appalache

Centraide Covid

APPUI pour les proches aidants Chaudière-
Appalaches

ITMAV

Second Harvest Food Support

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité

Programme Impôt bénévole

Campagne de financement ABBS

Dons des particuliers : 

“Rêver magnifiquement n’est pas un don 
accordé à tous les hommes.” 

Charles Baudelaire
“Désormais la solidarité la plus néces-

saire est celle de l’ensemble des 
habitants de la Terre.”

Albert Jacquard

44 000 $

5962 $

46 434 $

51 000 $

4600 $

1762,02 $

6854 $

338 $

8767 $
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HOMMAGESL
es médailles du lieutenant 
gouverneur pour les aînés sont 
distrubués à des personnes 
qui exercent, ou ont exercés, 
par leurs actions 
bénévoles, un 

rayonnement dans leur 
milieu.

F
élicitations à :
Madame Léonnette 
Lachance (2021) et 
Monsieur Michel 
Jacques (2022).

Le groupe “Ensemble 
dans l’isolement” a 
été nominé aux prix 

d’Excellence du CISSS-
CA pour le Ministère 

de la Santé et des 
Services Sociaux.
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HOMMAGESEn mémoire de 
Bertrand Vignola

23 juin 2021
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L’ABBS DANS LES JOURNAUX

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, qui se déroule depuis le 18 et jusqu’au 24 avril, 
Cogeco Connexion et NousTV ont souligné l’implication communautaire des personnes qui 
participent à la popote roulante de l’Association bénévole Beauce-Sartigan. 

La dizaine de bénévoles qui s’impliquent auprès de la popote roulante ont alors reçu des boîtes à 
lunch collation, des gourdes et des verres à café réutilisables qu’ils pourront utiliser sur la route 
lorsqu’ils distribuent les repas aux bénéficiaires. 

« Pour Cogeco et NousTV, s’impliquer dans nos communautés est très important et nous sa-
vons combien les bénévoles sont précieux pour les organismes. Aussi, nous souhaitons poser 
un geste pour souligner le travail de ces personnes qui s’impliquent pour le mieux-être de nos 
communautés, tout spécialement dans le contexte actuel où les besoins en aide alimentaire 
sont grands », a expliqué Paul Gauvin, directeur de la programmation, NousTV Saint-Georges. 

De son côté, la directrice de l’Association, Marie-Claude Bilodeau, s’est dite reconnaissante pour 
ce geste de générosité et en a également remercié ces bénévoles pour leur implication. 

« Malgré la pandémie, nos bénévoles ont été vraiment généreux et d’une grande aide pour con-
tinuer à offrir les services de popote roulante. Actuellement, ce sont près de 60 personnes qui, 
chaque semaine, bénéficient de ces services. L’implication et le dévouement de nos bénévoles 
apportent une réelle différence dans notre communauté et nous les remercions chaleureuse-
ment », a-t-elle mentionné. 

Rappelons en terminant que ceux et celles qui désirent devenir bénévoles peuvent commu-
niquer directement avec l’Association au 418 228-0007 ou encore se rendre sur le site Web de 
l’organisme pour connaître sur les services offerts et les occasions de bénévolat.

23 avril 2021

Morceaux choisis
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L’ABBS DANS LES JOURNAUX

1 er décembre 2021
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Mariam, Marie-Claude, Nathalie, Anne, Brigitte, Isabelle, Maryse
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 de tout coeur avec vous.
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11 400, 1re Avenue, bureau 120-A
Saint-Georges (Québec) G5Y 5S4

Téléphone: 418-228-0007

Heures d’ouverture:
Lundi au jeudi: 8h à 12h - 13h à 16h

Vendredi: 8h à 12h
www.benevolatbeauce.com

Nos Coordonnées


