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Mission

• Promouvoir l’action bénévole au sein  
 de la communauté locale. 

• Favoriser l’implication des citoyens afin  
 de renforcer le tissu social de Montréal-Nord.

Vision

• Se positionner comme une référence en  
 matière d’action bénévole.

• Promouvoir l’action bénévole comme un acte  
 citoyen essentiel au développement de la   
 communauté de Montréal-Nord.

Valeurs 

• Les valeurs véhiculées par le Centre sont la jus- 
 tice, le partage, le respect, l’entraide, la dignité,  
 la solidarité et la valorisation de la personne.

En activité depuis 1985, le Centre d'action bénévole 
de Montréal-Nord est un organisme à but non lu-
cratif qui regroupe les citoyens bénévoles œuvrant 
sur le territoire de l'arrondissement Montréal-Nord 
et qui invite l'ensemble des citoyens du milieu  
à s’impliquer dans la vie de leur communauté. Par l’action 
bénévole, le CAB veut renforcer les liens de solidarité en 
stimulant le sentiment d’appartenance à la communauté 
et être un acteur de la transformation sociale et culturelle 
à Montréal-Nord. 

Le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord entend 
promouvoir, mobiliser et coordonner ses ressources afin 
de permettre aux personnes bénévoles de se réaliser plei-
nement en participant à des activités qui les intéressent et 
qui peuvent répondre aux besoins du milieu.

Pour le CAB, le bénévolat est un instrument de 
développement personnel et social de même 
qu’une ressource significative pour la popula-
tion en besoin d’aide matérielle et humaine.  
Réalité sociale inestimable, l’action bénévole doit être    
reconnue,encouragée et valorisée. Bien ancré dans son 
territoire, le CAB identifie particulièrement trois champs 
d’action pour la réalisation de sa mission :

1) le développement de l’action bénévole et commu-
nautaire à travers la promotion de l’action bénévole et le 
soutien aux bénévoles ;

2) le soutien à la communauté par les services aux indivi-
dus et le soutien aux organismes du milieu ;

3) la gouvernance et la vie associative.
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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE

poursuite de nos projets. Nous pouvons donc constater 
que cela est derrière nous et regardons vers l’avenir de 
façon positive et avec les moyens de nos ambitions. 

Les services offerts à la population de l’arrondissement 
sont toujours aussi pertinents et nous pouvons toujours 
compter sur nos fidèles bénévoles pour les rendre. 

La mobilisation du SANA avec d’autres organismes du 
territoire a favorisé l’accueil et l’accompagnement des 
demandeurs d’asile venus des États-Unis. Cela démontre 
bien que ce service est capable de répondre aux besoins 
urgents qui se présentent de façon ponctuelle.

Cette année en a été aussi une d’adaptation et de prépa-
ration au départ de Josée Aubertin. Une direction adjointe 
a été embauchée afin que les nombreuses responsabilités 
de la direction soient bien intégrées et qu’elle puisse ainsi 
assurer la continuité des travaux déjà entrepris. 

Nous savons que nous pouvons compter sur une équipe 
de travailleuses formidables et que chacune met son ex-
pertise à profit dans le but de réaliser la mission du Centre. 
Un grand merci à elles. 

On ne saurait passer sous silence l’immense contribution 
de Josée Aubertin qui s’est investie dans le développe-
ment du Centre depuis ses tout débuts.  Toutes ces an-
nées à travailler à développer le CAB ont permis de le po-
sitionner comme un leader de l’action bénévole au sein 
de l’arrondissement Montréal-Nord. Elle a su en faire un 
partenaire incontournable des initiatives citoyennes qui 
soutiennent la prise de pourvoir de toute la collectivité. 
Nous soulignerons, pour exemple, l’implication du CAB 
dans l’accueil aux personnes en démarche d’immigration. 
En ce sens, Josée nous rend tous et toutes fières du che-
min parcouru.

Nous tenons à lui souhaiter un repos bien mérité et que 
les prochaines années lui amènent sérénité et bonheur. 

Sylvie Laforest

Comment qualifier l’année qui s’achève? Année de transi-
tion puisque Josée Aubertin, directrice du Centre depuis 
plus de 30 ans a décidé de prendre une retraite bien mé-
ritée.

Troisième année de la planification stratégique, exercice 
que l’équipe des travailleuses s’approprie de plus en plus 
aisément dans leur rôle respectif.  Le Salon de l’engage-
ment citoyen obtient un succès qui ne se dément pas. 
La présence de plus en plus importante du CAB sur les 
réseaux sociaux amène une grande visibilité et confirme 
la place du Centre au cœur de la communauté de Mon-
tréal-Nord. L’intégration des technologies telles facebook, 
twitter, l’infolettre nous amène de la visibilité et contribue 
à faire rayonner les différentes activités du CAB. 

L’organisation du Forum Vivre et vieillir à Montréal-Nord, le 
développement et la promotion jeunesse, la participation 
au projet SIPPE, la présence de l’organisme à différentes 
concertations dans le quartier font du CAB un organisme 
incontournable de la communauté nord-montréalaise. 

Nous avons su nous relever d’une année moins faste et 
avons dû faire des choix parfois difficiles afin d’assurer la 
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MOT DE LA  
DIRECTRICE

Je suis toujours fière de vous présenter le bilan de tout le 
travail effectué dans la dernière année. Encore plus cette fois, 
puisque j’ai décidé, il y a déjà quelques temps, que 2017-
2018 marquerait ma dernière année de vie professionnelle 
active.

Je quitte donc le CAB, après 30 ans passés à sa direction.

Je quitte le CAB et le monde du travail pour une vie sans 
réveille-matin et sans circulation!

Une vie où l’engagement social prendra, bien évidemment, 
une grande place, mais à un rythme différent.

Je me considère privilégiée d’avoir travaillé dans le milieu 
communautaire et d’avoir eu l’occasion de constater les 
changements entraînés par nos actions. Je crois profondé-
ment à l’action bénévole, à l’implication quotidienne, aux pe-
tits gestes d’entraide qui font que le monde tourne plus rond.

C’est vrai que ça ne va pas toujours aussi vite qu’on voudrait. 
Vivre les réformes, les fusions, le manque de reconnaissance 
des différents paliers gouvernementaux, le temps passé à 
rechercher du financement pour, malgré tout, constater un 
manque de financement chronique entraînant des condi-
tions de travail pas vraiment à la hauteur des tâches et res-
ponsabilités, avec le temps ça entraîne une certaine forme 
de lassitude.

Cependant, ce que je retiendrai le plus, ce sont les belles ren-
contres que j’ai faites. Durant toutes ces années, j’ai côtoyé 
des personnes généreuses, qui parlaient avec leur cœur. Ça 
m’a ouvert aux autres et m’a permis de garder allumée la pe-
tite flamme de la confiance en la nature humaine.

Je garderai en mémoire tellement de beaux souvenirs! L’ar-
rivée du Service d’accompagnement aux nouveaux arrivants 
qui m’a offert une ouverture sur le monde et m’a montré 
toutes nos ressemblances dans nos différences. Le travail 
avec les intervenants du milieu, les belles complicités et les 
liens amicaux qui se sont tissés.  Nos conversations éclatées 
pendant les dîners au bureau. Je chérirai ces moments pen-
dant longtemps.

Josée Aubertin

L’énergie et la créativité qui régnaient au centre m’ont porté 
pendant toutes ces années et m’ont permis de «durer».

Mais le temps est venu de passer le flambeau à d’autres. Je 
le fais sereinement, en étant fière de ce que je laisse et en 
sachant que le CAB est entre bonnes mains. 

Je souhaite longue vie au CAB, à sa belle équipe d’employés 
allumées et professionnelles et à ses bénévoles exception-
nels. Je vous souhaite des projets dynamisants et durables, 
du financement stable et, toujours plus et plus de bénévoles 
et de partenaires inspirés.

Du fond du cœur : merci d’avoir été là, merci de ce que vous 
êtes et merci de ce que vous faites!
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DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

ET COMMUNAUTAIRE

PROMOTION  
DE L’ACTION  
BÉNÉVOLE

Nous avons débuté l’année 2017-2018 avec une nouvelle 
identité visuelle,  la refonte de notre logo décliné sur tous 
nos supports de communication , tels que le papier en-
tête, cartes de visite, bannières, dépliants, affiches, etc. 
Nous avons revu tous  nos outils de communication afin 
de rafraîchir l’image du Centre et de mieux promouvoir 
nos activités et services. 

Un nouveau site Internet a été conçu sur la plate-forme 
Wordpress grâce à l’embauche d’une ressource (Fonds 
étudiants FTQ).

Semaine de l’action bénévole 2017
C’est du 23 au 29 avril 2017 que s’est tenue la 43e Se-
maine de l’action bénévole (SAB), sous le thème « Béné-
voles : Créateurs de richesses ». Nous avons distribué plus 
de 20 affiches de la FACBQ. La promotion de la SAB a 
également été faite sur notre page Facebook ainsi que 
dans notre infolettre, sur Twitter et auprès de nos parte-
naires. Un portrait d’une bénévole du CAB réalisé dans le 
cadre de la SAB est paru  en avril 2017 dans le Guide de 
Montréal-Nord .

• L’évènement reconnaissance du CAB s’est tenu à la 
MCC, le 23 avril, formule dîner/spectacle avec Gaëtan 
Leclerc, neveu de Félix Leclerc. 

 » 52 bénévoles présents 

 » 2 représentants d’élus 

• Un communiqué a été envoyé à 14 directions d’école 
pour les encourager à  reconnaître la contribution des 
bénévoles dans leur école.

• L’événement reconnaissance de l’arrondissement a été 
organisé conjointement avec le CAB. À cette occasion, 
nous avons remis le prix de la Relève 2017 afin de mettre 
en lumière des jeunes bénévoles âgés de 6 à 25 ans (2 
catégories: 6-12 ans et 13-25 ans). Des certificats ont 
également été remis.

• Le CAB  s’est associé au Forum Jeunesse de Montréal 
pour offrir une conférence « DÉMYSTIFIER LE MONDE 
DE L’ENGAGEMENT » à différentes classes du niveau 
primaire et secondaire.

 

IMPLICATION BÉNÉVOLE AUX  
COMMUNICATIONS
POUR CETTE ANNÉE, 3 BÉNÉVOLES SE 
SONT INVESTIS POUR UN TOTAL DE 
120 HEURES. 
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Prix Hommage bénévolat-Québec 
2018
Pour une troisième année, le CAB, ambassadeur de l’ac-
tion bénévole,  a été mandaté pour promouvoir  le prix 
Hommage bénévolat-Québec 2018 sur le territoire de 
Montréal-Nord.  Ce prix est l’occasion de dire merci aux 
citoyennes et aux citoyens, jeunes et moins jeunes, qui 
posent des gestes d’altruisme dans leur communauté et 
aux organismes sans but lucratif qui contribuent au dé-
veloppement, au recrutement et au soutien de l’action 
bénévole. Nous étions présents à l’Assemblée nationale 
pour accompagner les bénévoles montréalais mis en no-
mination pour ce prix. 

Développement et promotion  
jeunesse
Parce que nous croyons que l’action bénévole est impor-
tante pour les jeunes, pour développer chez eux les no-
tions d’entraide et d’ouverture aux autres, mais aussi pour 
leur permettre de se valoriser et de prendre confiance en 
leurs capacités, nous nous efforçons de les rejoindre, par-
ticulièrement, via les milieux scolaires et communautaires.

C’est ainsi que des jeunes de l’organisme Coup de pouce 
jeunesses, les élèves de l’école Henri-Bourassa du PEI et 
des participants du programme Jeune en action du Car-
refour jeunesse emplois ont travaillé bénévolement au 
niveau de la logistique lors du 3e Salon de l’engagement 
citoyen.

Des élèves de 6e année de l’école Jean-Nicolet se sont 
impliqués à la fabrication de cartes de Noël pour les 
bénéficiaires des appels du programme Pair alors que 
d’autres de la même école sont allés rencontrer les rési-
dents duCHSLD Gouin, à l’occasion de leur fête de Noël. 
Ces activités intergénérationnelles ont été appréciées de 
tous, jeunes et moins jeunes.

Toujours dans l’objectif de promouvoir l’action bénévole, 
le CAB  s’est associé au Forum Jeunesse de Montréal 
pour offrir une conférence « DÉMYSTIFIER LE MONDE DE 
L’ENGAGEMENT » à trois différentes classes de niveau pri-
maire et secondaire pendant la SAB 2017. Toujours lors 
de la SAB 2017, le CAB a remis ses prix de la relève, à 
l’occasion du Gala reconnaissance de l’arrondissement, 
afin de mettre en lumière des jeunes bénévoles âgés de 
6 à 25 ans.

Promotion du Salon :

• messages Twitter et Faceboowk  
 (8840 personnes atteintes)

• communiqués dans plusieurs infolettres  
 d’organismes

• une page évènement sur Facebook 

• 500 feuillets 

• 100 affiches

• diffusion auprès de tous les organismes de  
 Montréal-Nord

• affichage dans une vingtaine de résidences

• 2 articles de journal

• 2 émissions de radio : canal M et Radio  
 Perfection

Le résultat fut très positif : 

• 37 kiosques d’organismes

• 250 visiteurs

• 30 bénévoles (du début du projet jusqu’à la fin)

Salon de l’engagement citoyen de  
Montréal-Nord, 3e édition
C’est sous le thème « Vivre et vieillir à Montréal-Nord », 
que s’est déroulée la 3e édition. Afin de profiter de l’acha-
landage d’un pôle commercial nord-montréalais, l’évène-
ment a eu lieu à la Place Bourassa et s’est tenu sur 2 jours, 
le mercredi 27 et le jeudi 28 septembre.

Nous avons bénéficié d’une couverture médiatique dans 
l’hebdomadaire Le Guide de Montréal-Nord, les 19 sep-
tembre et 3 octobre ainsi que dans les médias sociaux et 
2 émissions de radio.

Le mercredi 27 septembre, nous avons débuté par un 
match d’improvisation intergénérationnel, activité de 
lancement du Salon et du Forum, où les jeunes et moins 
jeunes sont venus vivre des émotions et réfléchir sur l’en-
jeu du vieillissement. Le jeudi 28, les deux évènements 
se sont tenus parallèlement, Le Salon de l’engagement 
citoyen ainsi que le Forum sur le vieillissement. De plus, 
nous avons bénéficié d’une très belle collaboration des 
organismes de Montréal-Nord.
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Une présence quotidienne dans les médias sociaux et 
diffusion de contenus pertinents en lien avec l’action béné-
vole.

274 abonnés Twitter

900 (J’aime), moyenne hebdomadaire

Notre site Internet Nouveau site sur la plate-forme Wordpress, mise  à 
jour hebdomadaire 

Gestion et diffusion de communiqués d‘offres de bé-
névolats 

Agenda de nos activités 

Une infolettre 1469 abonnés (31 mars)

64 envois 

Des conceptions d’affiches dynamiques et actuelles

Une extension de nos canaux de diffusion afin de re-
joindre un plus grand nombre de participants.

Activités SANA

Projet Jumelage

Espace-parents

40 affiches 

Canaux et lieux de diffusion utilisés :

• Arrondissement.com 

• infolettre

• site et médias sociaux (Facebook et Twitter)

• envoi de la publicité aux partenaires (courriels)

• affichage dans les babillards publics et dans les 
installations de l’arrondissement

• Le Guide     

• soutien de l’arrondissement avec des publications 
Facebook et les 14 babillards électroniques                                                

Pour élargir le rayonnement de nos publications :

• nouvelle collaboration avec l’arrondissement pour la 
diffusion dans plusieurs lieux et 14 babillards électro-
niques

• élaboration d’un nouveau « chemin de la pub » (in-
cluant des organismes, institutions, lieux publics, etc.)

Conception d’affiches (11 affiches)

Conception et mise en pages d’un guide

Conception et mise en pages d’un dépliant 

Conception d’une affiche

Conception et mise en pages d’un dépliant

LA PROMOTION AU CAB, CE FUT AUSSI
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Campagnes de publicité ciblée à des fins de :

• recrutement de bénévoles pour l’impôt

• recrutement de bénévoles aînés

• intégration des nouveaux arrivants par le bénévolat « Les   
clés d’une intégration futée »

• conception d’une publicité insérée dans un bloc-notes 
d’un super marché distribué à plus de 10 000 clients

Conception de publicités et d’affiches et distribution 
dans plusieurs lieux de diffusion

Des kiosques d’information et présentation Salon de l’engament citoyen de Montréal-Nord, 3e 
édition

La Fiesta

Marché du Nord

École Henri-Bourassa

École Yves Thériault

3 parutions dans le journal Le Guide 3 articles parus sur le Salon de l’engagement citoyen, 
la SAB  et le programme PAIR

Des participations à plusieurs rencontres de l’arrondisse-
ment et de partenaires

Priorité Jeunesse

Rencontres TCJMN et REMES (fusion)

Intergénérations Québec : espaces et générations

Sommet culture philanthropique

Clinique culturelle : Agenda 21

Journée internationale des femmes : invitation de la 
TQMN

Lancement de la SAB à la FCABQ

AGA de la CCIMN
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CONCERTATION  
ET PARTENARIAT

Forum citoyen  
« Vivre et vieillir à Montréal-Nord » 
Les 27 et 28 septembre 2017 se tenait la première édition 
du Forum «Vivre et vieillir à Montréal-Nord» en complé-
mentarité du Salon de l’engagement citoyen. Les 2 évè-
nements étaient interreliés et servaient de levier, à l’un et 
l’autre afin de favoriser la mobilisation citoyenne et avoir 
ainsi une participation accrue de la population.

Tenu à la Place Bourassa, ce forum se voulait une opportu-
nité de faire le point sur la situation des aînés nord-mon-
tréalais, souvent laissés pour compte, mais aussi d’en-
tendre leur point de vue sur la question du vieillissement 
dans notre quartier. 

Le 27 septembre, un match d’improvisation intergéné-
rationnel a permis, de façon ludique, d’aborder de front 
des questions sur la place des aînés dans notre société, 
et également d’inverser les rôles entre les jeunes et les 
moins jeunes. Quant à la journée du 28 septembre, elle 
a été le théâtre d’une variété d’activités pour les 70 par-
ticipants présents. Un atelier citoyen, animé par l’équipe 
de Présages, a parti le bal en donnant la chance aux par-
ticipants de créer un programme politique « aîné » en 
vue des élections municipales. Cet exercice collectif a fait 
naître plusieurs des constats et recommandations qui sont 
présentés dans les prochaines lignes. En après-midi, Doc-
teure Paule Lebel, de la Direction régionale de la santé 
publique, a présenté une conférence sur la participation 
sociale des aînés illustrant l’importance d’agir afin d’ac-
croître et de promouvoir l’apport social des aînés dans 
leur quartier. Finalement, une table ronde regroupant 
des membres d’organismes oeuvrant auprès de clientèles 
aînées ou appartenant à des démarches intergénération-
nelles est venue faire état de pratique innovante dans ce 
domaine. Mentionnons les interventions d’Intergénéra-
tion Québec, Présages, la Maison des Grands-Parents de 
Villeray et de Coup de pouce jeunesse. 

Constats  

Tout au long de la journée, une récolte graphique des 
principaux constats quant à la situation des aînés à Mon-
tréal-Nord a été faite par Steeven Pedneault de Présages. 
En plus de cette récolte, des notes écrites, provenant des 
témoignages des participants ont été recueillies. Voici les 
trois principaux constats émanant du forum:

1) l’importance de briser l’isolement des aînés a été men-
tionnée comme une priorité dans l’agir sur l’améliora-
tion de la qualité de vie des personnes âgées de Mon-
tréal-Nord;
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Notre participation aux tables et lieux de concertations permet une meilleure connaissance des besoins de la commu-
nauté et favorise la création de liens avec les organismes  du quartier, contribuant ainsi à la pleine réalisation de notre 
mission. Dans la dernière année, les membres de l’équipe de travail ont donc activement participé aux diverses ins-
tances de concertation suivantes :

Nom de l’instance Objectifs et réalisation collectives

Comité de suivi en sécurité alimen-
taire (CSSA)

et les sous-comités : structure 
partenariale et organisation des 
Rendez-vous et de l’ouverture du 
Carrefour alimentaire pour tous

Porter des actions visant la sécurité et la justice alimentaire.

Contribuer à la réflexion visant à définir la structure partenariale idéale du 
Système alimentaire pour tous.

Collaborer à l’organisation de l’ouverture du Carrefour alimentaire pour tous 
(CAPT) et au 5ième Rendez-vous sur l’accès à l’alimentation.

Comités SIPPE  

Comité des environnements favo-
rables et comité opérationnel

Intégration à la Concertation petite  
enfance famille de Montréal-Nord 

Mettre en commun les forces des organismes afin de soutenir les familles 
ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans. Renouvellement des initiatives.

Mener un processus de réflexion pour l’arrimage des initiatives SIPPE à la 
Concertation petite enfance famille.

Intégrer le CABMN à la Concertation petite enfance famille de Montréal-Nord.

Table de quartier de  
Montréal-Nord

Espace emploi, immigration et 
éducation et comité d’organisation

Plan d’action concerté pour l’ac-
cueil des migrants

Enjeu du Vivre ensemble de la 
TQMN

Regrouper tous les secteurs d’activité de l’arrondissement dans une perspec-
tive d’amélioration du bien-être de la population.

Collaborer à la préparation et à l’organisation des rencontres à l’immigration 
et à l’accueil des migrants dans une perspective de développer une vision et 
des actions concertées pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et 
le vivre ensemble sur le territoire nord-montréalais.

Contribuer, avec les autres acteurs du quartier, à la mise en place des actions 
concertées visant l’accueil des migrants.

Regroupement des CABS de Mon-
tréal

Regrouper les 8 CABS de l’île de Montréal et de Laval afin de mieux organiser 
l’action bénévole sur ces territoires.

Table de concertation des aînés de 
Montréal-Nord (TCAMN)

Comité de réflexion sur le vieillis-
sement

Favoriser les collaborations entre les organismes du milieu travaillant auprès 
des aînés.

Mener une réflexion sur le modèle de la TCAMN et proposer une nouvelle 
structure de concertation pour faciliter les liens intergénérationnels et inter-
culturels.

Table de concertation jeunesse de 
Mtl-Nord 

Regrouper les organismes jeunesse pour identifier, promouvoir et défendre 
les enjeux et les orientations jeunesse de Montréal-Nord, en plus de favoriser 
le développement et la cohésion des actions liées aux différentes sphères de 
vie des jeunes.

2) les perceptions négatives sur les aînés créent des freins 
à l’inclusion sociale de ceux-ci (âgisme, capacitisme, dis-
crimination, etc.);

3) la préservation de l’autonomie, tant physique, mentale 
que sociale, doit être au cœur des actions faites pour les 
aînés.
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SOUTIEN 
AUX
BÉNÉVOLES

De par sa mission, le Centre d’action bénévole de Mon-
tréal-Nord supporte les bénévoles dans leurs démarches 
pour trouver des actions qui leur conviennent. Les ser-
vices offerts à la population dépendent des intérêts, apti-
tudes et disponibilités de ceux-ci. La coordonnatrice des 
bénévoles reçoit les aspirants bénévoles en entrevue, les 
réfère vers l’organisme choisi. Le suivi, l’encadrement, la 
formation et la reconnaissance seront assurés tout au long 
de leurs implications bénévoles. 

Cette année, la coordonnatrice des bénévoles a pu comp-
ter sur l’appui de bénévoles assistants coordonnateurs. 
Ces bénévoles se sont impliqués en effectuant des entre-
vues.

Nous avons profité de l’été pour faire une mise à jour 
des dossiers de bénévoles et de sonder ceux-ci sur leurs 
besoins autant au niveau de la reconnaissance que de la 
formation. Cette mise à jour nous a permis de prendre 
contact avec les bénévoles, de constater leurs engage-
ments envers l’action bénévole et leurs besoins autant au 
niveau de la reconnaissance que de la formation. Dans 
ce sens, un plan de formation a été élaboré selon les ré-
ponses aux sondages.

En ce qui concerne la reconnaissance, nous avons com-
mencé à appliquer notre nouvelle politique. Les béné-
voles s’étant impliqués à la SAB et au Salon de l’engage-
ment citoyen ont tous été remerciés personnellement par 
une remise de lettres et de certificats alors qu’une activité 
festive a été organisée pour reconnaître le travail des bé-
névoles aux cliniques d’impôt. Toujours dans un esprit de 
reconnaissance mais également de rapprochement inter-
culturel, la sortie de fin d’année a connu un franc succès 
et a été très appréciée des participants. 96 personnes 
étaient présentes, regroupant bénévoles, personnes ac-
compagnées par le SANA, participants au projet de jume-
lage interculturel et l’équipe du CAB. Deux autobus ont 
emmené les participants explorer les Gerbes d’Angélica, 
un jardin aux sentiers illuminés de 200 000 lumières. Les 
enfants ont pu voir le Père Noël et la fée des Neiges. La 
journée s’est poursuivie par un repas de spaghetti à vo-
lonté, où le CAB a souligné la Journée internationale des 
bénévoles le 5 décembre. L’ambiance a permis de belles 
rencontres et de beaux moments de partage!

Finalement, deux séances d’informations sur «Le bénévo-
lat au Québec, droits et responsabilités» ont été offertes, 
en collaboration avec une bénévole, étudiante en droit,  à 
la population de Montréal-Nord et particulièrement aux 
personnes migrantes.  
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Accueil et inscriptions des bénévoles

2016-
2017

2017-
2018

Bénévoles inscrits au 1er avril 282 374

Dossiers fermés pendant 
l’année

20 200

Nouveaux bénévoles inscrits 112 123

Total des bénévoles inscrits au  
31 mars

374 297

Nouveaux bénévoles associés 91 107

Stagiaires 0 2

Accueil des nouveaux béné-
voles

2016-
2017

2017- 
2018

Rendez-vous fixés 214 192

Rendez-vous complétés 124 126

NOUVEAUX BÉNÉVOLES PLACÉS : 
219/230 EN 2017-2018

Profil des bénévoles

IMPLICATION BÉNÉVOLE À LA  
COORDINATION ET À LA  
FORMATION:
POUR CETTE ANNÉE 3 BÉNÉVOLES 
SE SONT INVESTIS POUR UN TOTAL 
DE 35 HEURES. 
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SOUTIEN À LA  
COMMUNAUTÉ

SERVICES 
AUX  
INDIVIDUS

Services bénévoles
Tout au cours de l’année, de nombreux bénévoles se sont 
impliqués à améliorer la qualité de vie de la population 
de Montréal-Nord et ont donné leur temps et leur énergie 
pour offrir des services en lien avec leurs intérêts et dispo-
nibilités. Aussi, afin de bien accomplir leur engagement, 
les bénévoles ont pu compter sur l’aide de la coordonna-
trice pour superviser et encadrer l’offre de services. 

Voici donc en bref, les services qui ont été offerts par les 
bénévoles. 

• Service de réception-accueil, référence et travail  
 général de bureau

Les bénévoles de ce service ont assuré la réception des 
appels, accueilli les clients, référé vers les ressources du 
milieu et effectué diverses tâches de bureau (relances té-
léphoniques des usagers, entrées de données, suivis des 
appels de sécurité…).

Le travail général de bureau est une offre de bénévolat 
qui attire particulièrement les jeunes bénévoles. Cette 
action bénévole leur permet de s’impliquer dans la com-
munauté selon leurs goûts mais leur offre, également, la 
possibilité d’avoir une expérience de travail. Puisque ces 
bénévoles sont appelés à suivre des formations ou ob-
tiennent un nouveau travail, nous devons régulièrement 
recruter de nouveaux bénévoles.

• Appels de sécurité 

Depuis déjà 2 ans, le service des appels de sécurité est 
en fonction. Nous sommes heureux d’offrir ce service à la 
population de Montréal-Nord. Les usagers nous disent se 
sentir rassurés.

Malgré le fait que les appels soient automatisés, plusieurs 
bénévoles se sont impliqués dans le bon fonctionnement 
de ce service : vérification des présences à tous les jours, 
suivi pour les cas de non-réponse, programmation des 
absences, mises à jour des informations, inscriptions des 
nouveaux usagers…

Pour l’année qui vient, nous continuerons à faire la promo-
tion de ce service puisque nous avons la capacité d’aug-
menter le nombre d’usagers.
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• Les P’tits Bonjours

Les P’tits Bonjours est un service d’appels pour briser l’iso-
lement. Chaque usager reçoit un appel 2 fois/semaine. 

Les 2 bénévoles qui ont assuré ce service ont développé 
un beau lien avec les usagers. C’est un service très appré-
cié. 

• Cliniques d’impôt pour les personnes à faible revenu  
 (en saison)

Lors de la saison des impôts, il y a toujours une activité 
intense au Centre. Toute l’équipe du Centre est sollicitée : 
nombreux téléphones, beaucoup de clients qui circulent 
et qui ont des besoins particuliers... 

Encore cette année, les employées ont assisté les béné-
voles lors des cliniques d’impôt afin de bien répondre aux 
différentes situations. Aussi, pour une meilleure organisa-
tion, nous avons divisé les journées selon les clientèles : 
personnes âgées/handicapées, prestataires de la sécuri-
té du revenu, personnes ayant obtenu leur statut de rési-
dents permanents (- de 5 ans) et demandeurs d’asile. 

Le défi pour la saison d’impôt 2019 sera de recruter de 
nouveaux bénévoles expérimentés afin de compléter 
l’équipe de production.

• Service d’impôt hors saison (pour les retardataires)

Les retardataires peuvent profiter du service d’impôt hors 
saison. Ce service, offert par des personnes bénévoles, 
permet aux gens qui ont une ou plusieurs années en re-
tard de régulariser leur situation. Il s’agit souvent de per-
sonnes qui présentent des difficultés personnelles. 

• Appels et visites d’amitié

Cette année, quelques bénévoles se sont succédés au 
poste de responsable de ce service, pour assurer les  
jumelages et les suivis des bénévoles et des usagers. 

• Épicerie collective

Un bénévole emmène, en voiture, les personnes, à mobi-
lité réduite, afin qu’elles puissent faire elles-mêmes leur 
épicerie.

Les usagers apprécient beaucoup ce service, toutefois, le 
recrutement bénévole pour ce service s’est avéré difficile 
pendant la dernière année.

• Aide aux formulaires

Des bénévoles ont aidé les usagers à remplir des formu-
laires simples, à traduire ou à écrire des lettres, selon les 
demandes.

IMPLICATION BÉNÉVOLE AU 
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ:

POUR CETTE ANNÉE 50  
BÉNÉVOLES SE SONT INVESTIS  

POUR UN TOTAL DE 1273 
HEURES. 
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Service d’accompagnement aux  
nouveaux arrivants (SANA)
Depuis 1994, le Service d’accompagnement aux nouveaux 
arrivants (SANA) du CAB poursuit sa mission consistant à 
accompagner les nouveaux arrivants ayant le statut de « 
résidents permanents »depuis 5 ans et moins. Ce service, 
financé par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion (MIDI), cherche à répondre aux besoins 
de la population immigrante et s’inscrit dans le cadre du 
Programme Réussir son Intégration (PRInt).

Le SANA offre deux volets d’accompagnement : individuel 
et collectif. Le premier est un service personnalisé qui vise 
à évaluer les besoins des usagers, les informer et les en-
cadrer dans leurs démarches d’installation et d’intégra-
tion dans la société d’accueil. Quant au deuxième volet, il 
consiste à offrir des séances d’information et des activités 
socioculturelles favorisant, par ce billet, la connaissance 
du cadre socioéconomique de la société québécoise.

Services individuels

Selon l’entente signée entre le MIDI et le CAB pour l’an-
née 2017-2018, le SANA a accueilli 563 personnes nou-
vellement arrivées pour un total de 1595 interventions.

Les demandes d’accompagnement les plus fréquentes 
étaient reliées aux sujets suivants:

• l’obtention de la citoyenneté canadienne

• le parrainage

• la résidence permanente

Services Nombre de 
bénévoles

Nombre  
d’usagers

Nombre de  
services ren-
dus

Nombre 
d’heures de 
bénévolat

Réception- accueil et référence, travail général de  
bureau, gestion des services

27  ------  ------ 927

Appels de sécurité du Programme Pair ------ 77 10 688 (*)  ------

Appels Les P’tits Bonjours  2 16 911 183

Appels et visites d’amitié 13 19 509 392

Impôt en saison 13 323 646 déclara-
tions

431

Impôt hors saison (juin à février) 1 73 146 déclara-
tions

73

Épicerie collective 4 10 85 accompa-
gnements

90

Aide aux formulaires 3 9 10 14

(*) dont 164 alertes pour non réponse



17

• l’inscription aux ateliers de  conversation française

• le certificat d’hébergement pour inviter un ou des   
   membres de la famille.

Profil des usagers SANA

selon le pays de naissance

Il est à signaler que suite à l’arrivée massive des migrants 
venus des États-Unis depuis l’été 2017, le CAB, compte 
tenu de son expertise et de son mandat en immigration,    
s’est mobilisé, avec d’autres organismes du territoire de 
Montréal-Nord pour la réflexion, l’accueil et l’accompa-
gnement des personnes « demandeurs d’asile ». 123 per-
sonnes ont été ainsi accompagnées.

Femmes 350 51,32 %

Hommes 332 48,82 %

Totaux 682 100 %

Pays Effectifs %

Algérie 176 31,2

Haïti 135 24

Maroc 91 16,2

Tunisie 27 4,8

Came-
roun

20 3,6

Rwanda 14 2,5

Mexique 9 1,6

Côte 
d’Ivoire

8 1,4

Congo 
RDC

8 1,4

Autres 75 13,3

Totaux 563 100

Selon le sexe
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Sessions collectives

Ayant pour mandat de faciliter la pleine réussite des nou-
veaux arrivants, entre autres, par le biais d’activités collec-
tives, le SANA a offert, en 2017-2018, les activités collec-
tives suivantes dans les démarches d’intégration sociale 
de ses usagers:

Thématiques Ressources

Séance d’information : 
S’INTÉGRER PROFESSIONNELLEMENT AU QUÉBEC

Impulsion-Travail

Activité socioculturelle : LA ROUTE DE CHAMPLAIN La Route de Champlain

Séance d’information : 
DÉTERMINER SON ADMISSIBILITÉ POUR LA  
DEMANDE  DE CITOYENNETÉ CANADIENNE

SANA

Activité socioculturelle : 
VISITE DU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU COM-
MERCE-DE-LA-FOURRURE-A-LACHINE DANS LE 
CADRE DU 150e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

Lieu historique national du commerce-de-la-fourrure-à-
Lachine 

Séance d’information :                                                                                      
ATELIERS GRATUITS DE CONVERSATION FRANÇAISE

SANA

Activité socioculturelle : 
RACONTE-MOI TA SOUPE

SANA

Activités socioculturelles : 
VISITE DE L’HÔTEL-DE-VILLE DE MONTRÉAL + 
CENTRE D’HISTOIRE DE MONTRÉAL + RALLYE 
HISTORIQUE DANS LE VIEUX-MONTRÉAL DANS LE 
CADRE DU 375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

L’Hôtel-de-Ville de Montréal et le Centre d’histoire de 
Montréal

Séance d’information : 
ATELIER D’INFORMATION SUR LE PARRAINAGE 
D’UN ÉPOUX, CONJOINT DE FAIT, PARTENAIRE 
CONJUGAL  OU ENFANT À CHARGE

SANA

Séances d’information : 
ATELIERS GRATUITS DE PRÉPARATION À L’EXAMEN 
DE  CITOYENNETÉ

SANA

Activité socioculturelle :  
LA FÉÉRIE DE NOËL

Route des Gerbes d’Angélica

Séance d’information : 
LES PROGRAMMES ET SERVICES OFFERTS PAR  
SERVICE CANADA AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Service Canada
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Service d’immigration

Une cinquantaine de personnes, non admissibles au 
SANA, ont été accompagnées dans leurs différentes dé-
marches liées à l’immigration. De plus, nous avons dé-
ployé nos efforts pour répondre aux besoins de première 
ligne des personnes migrantes apportant ainsi du support 
à 123 demandeurs d’asile. 

Partenariat et promotion 

Parmi ses objectifs, le SANA se doit entre autres, d’effec-
tuer la promotion de ses activités et projets. En 2017-
2018,  le SANA a réalisé 10 activités de promotion auprès 
des organismes et institutions de la communauté de Mon-
tréal-Nord et environs.

Les ateliers de préparation à l’examen de citoyenneté se 
poursuivent. En 2017-2018, 5 cohortes (15 ateliers) de for-
mation ont été accompagnées. Cette activité est menée 
en partenariat avec les bibliothèques de Montréal-Nord. 
Elle a permis de joindre 100 personnes dont 84 en forma-
tion de groupes et 16 personnes ont bénéficié d’un sou-
tien individuel (coup de main lorsque la date de convo-
cation à l’examen est très proche). Le taux de réussite à 
l’examen est satisfaisant (97 %).

Le taux de participation aux ateliers est toujours en hausse 
(100 personnes contre 61 l’an dernier) » Cette hausse est 
le résultat de la promotion effectuée à travers les différents 
réseaux sociaux, les ateliers de demande de citoyenneté 
et du«  bouche à oreille », promotion faite par les anciens 
participants.

Depuis septembre 2016, le Centre d’action bénévole en 
partenariat avec la résidence Habitations les Boulevards, 
organisent des soirées thématiques incluant un souper 
et une animation. Cette activité interculturelle et inter-
générationnelle permet aux personnes immigrantes (de 
différentes nationalités) et aux aînés des Habitations les 
Boulevards de faire connaissance à travers les différentes 
saveurs, un moment privilégié d’enrichissement mutuel.

Cette année, 1 activité a été réalisée avec la participation 
de la communauté Algérienne.

Dans le but de développer l’offre de service, nous avons 
approché le CHSLD Marie-Victorin et une 1re activité aura 
lieu en septembre 2018.

Séances d’information Nombre d’ateliers  
réalisés

Nombre de 
participants

Nombre 
d’heures

Atelier gratuit pour vous aider à déterminer votre  
admissibilité à la citoyenneté canadienne

18 96 56

Atelier d’information sur le parrainage d’un époux, 
conjoint de fait, partenaire conjugal ou enfant à charge

3 9 11

Ateliers gratuits de conversation « Parlons français » 12 (2 sessions) 18 11

Ateliers gratuits de préparation à l’examen de  
citoyenneté

15 (5 sessions) 100 38

Atelier gratuit pour vous aider à compléter la de-
mande d’un permis de travail (destiné aux deman-
deurs d’asile)

4 14 10

IMPLICATION BÉNÉVOLE AU SANA:
POUR CETTE ANNÉE 18 BÉNÉVOLES 

SE SONT INVESTIS AUX  
ACTIVITÉS SANA POUR UN TOTAL 

DE 284 HEURES. 
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Services intégrés en périnatalité et 
petite enfance (SIPPE)
Depuis avril 2012, le projet « un pas vers l’intégration «  est 
opéré dans le cadre du programme SIPPE du CIUSSS du 
Nord de l’Île de Montréal. Cette année, 29 familles (dont 
11 monoparentales et 18 biparentales) ont été soutenues 
dans le processus migratoire (revendication de statut de 
réfugié au Canada, accès au statut de résident perma-
nent) 182 rencontres ont été comptabilisées touchant 47 
adultes et 46 enfants. 26/29 familles sont référées par le 
CLSC de Montréal-Nord (soit 90%) et 3 familles viennent 
des organismes partenaires (soit 10%).

15 rencontres de comités (Opérationnel et Environne-
ments favorables) ont été tenues; elles permettent aux 
organismes participant au SIPPE de mieux connaître les 
services de chacun, de faire des références éclairées, 
d’avoir une vue d’ensemble de la situation des familles et 
d’échanger sur les pratiques d’intervention.

Comme bon coup de cette année, nous pouvons men-
tionner que 6 des personnes accompagnées ont obtenu 
le statut de « résident permanent».

Jumelage interculturel
Suite à un accord entre les organismes partenaires, le 
projet Pas à pas vers l’intégration (PAPI) a évolué et s’est 
transformé en projet de jumelage interculturel, divisé en 
deux volets : les activités socioculturelles et le jumelage 
interculturel.

• Volet activités socioculturelles  

En continuité avec la première phase (PAPI), les activités 
socioculturelles permettent aux participants de tisser des 
liens entre eux, de mieux connaître leur ville et les cou-
tumes québécoises, de faire des activités familiales, sortir 
de l’isolement et diversifier leur réseau social. 

• Résultats 

11 activités socioculturelles et sorties familiales, 5 ac-
tivités pour la découverte des cultures et le rapproche-
ment interculturel et 8 activités de promotion pour faire 
connaître le jumelage, et ce, en collaboration avec les or-
ganismes du quartier, pour mieux faire connaître les ser-
vices et sécuriser les familles.
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• Volet jumelage interculturel 

Pour aller plus loin dans l’idée du rapprochement inter-
culturel et pour faciliter les démarches d’intégration et 
l’appropriation de la société d’accueil par les immigrants, 
il y a la mise en relation de familles nouvellement arrivées 
avec des familles d’ici par le jumelage interculturel. Ce 
projet offre un cadre sécurisant pour la rencontre entre 
membres de la société d’accueil (jumeaux d’accueil) et 
nouveaux arrivants (jumeaux arrivants). Deux personnes 
(ou familles) ayant des intérêts et disponibilités similaires 
sont mises en relation et se côtoient régulièrement pour 
faire les activités de leur choix, échanger sur leur cultures 
respectives et apprendre de l’autre.  Les bénéfices sont 
multiples : établir une relation de confiance avec une per-
sonne d’origine différente de la sienne, faciliter l’intégra-
tion sociale, linguistique et culturelle des nouveaux arri-
vants, élargir ou diversifier son réseau social, découvrir le 
monde sans sortir du pays…

• Résultats :

6 jumelages effectifs, 3 autres jumelages potentiels en 
attente d’une première rencontre, 48 personnes (ou fa-
milles) en attente d’un jumelage compatible. 41 per-
sonnes ont préféré participer aux activités seulement. 

Espace parents
Espace parents est un nouveau projet au CAB. Il vise à ren-
forcer les compétences parentales  et permet aux parents 
immigrants de s’épanouir dans leur rôle de parent.

Le projet s’articule autour de 9 ateliers ayant des thèmes 
centrés aussi bien sur les parents immigrants que sur leurs 
enfants dans le but de faciliter une intégration familiale 
inclusive et harmonieuse au pays d’accueil. La première 
cohorte a débuté en mars et se terminera en mai 2018.

Le projet est mené en partenariat avec le CLSC de  
Montréal-Nord.

IMPLICATION BÉNÉVOLE  
AU PROJET JUMELAGE:

POUR CETTE ANNÉE 14 BÉNÉVOLES SE 
SONT INVESTIS POUR UN TOTAL  

DE 54 HEURES. 
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SOUTIEN AUX  
ORGANISMES

En 2017-2018, le CAB s’est efforcé de soutenir les orga-
nismes de la communauté:

• en répondant à leurs besoins de ressources bénévoles  
 par le recrutement et le placement de bénévoles et en  
 effectuant le suivi de ces placements;

• en offrant de la visibilité sur notre site web, notre info  
 lettre, nos médias sociaux;

• par la tenue annuelle de notre Salon de l’engagement  
 citoyen;

• par la production d’outils de gestion des bénévoles:   
 nouveau document de procédure d’encadrement des  
 bénévoles, refonte du répertoire des actions béné-  
 voles, adhésion au site «Je benevole.ca» de la Fédéra- 
 tion des centres d’action bénévole du Québec , site de  
 jumelage entre bénévoles et organismes.

Nous soutenons ainsi les organismes de la communauté 
dans la réalisation de leur mission et travaillons également 
à ce que les bénévoles soient heureux dans leurs actions 
et milieux d’implication. 

52 organismes et institutions se sont prévalus de ces ac-
tivités de soutien et 229 bénévoles leur ont été référés 
dans la dernière année.
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION GOUVERNANCE ET 

VIE ASSOCIATIVE
Conseil d’administration 2017-2018

Composé de sept administrateurs ayant des compétences 
complémentaires, le conseil d’administration du CAB assure 
la saine gestion  et le développement de l’organisme.

Marc Brien, administrateur

Catherine Descoteaux, vice-présidente

Jose Fuentes Caceres, trésorier

Sophie Goldine, administratrice

Sylvie Laforest, présidente

France Pilon (démissionnaire en janvier 2018), administratrice

Martine Souffrant, secrétaire

Il y a eu 8 réunions régulières dont 1 rencontre réunissant 
les employées et les administrateurs autour du plan  d’action. 

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE  
ANNUELLE

COMMUNICATION 
AVEC LES MEMBRES

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 15 juin 2017, 
34 bénévoles et 9 employées y ont assisté.

Comme toujours, nous nous sommes efforcés de rendre 
cette activité informative, conviviale, interactive et 
agréable.

L’infolettre a été notre outil privilégié pour rester en 
contact avec les bénévoles inscrits. Toutefois, afin de re-
joindre tous les membres, les téléphones, les rencontres 
individuelles et une attitude de disponibilité et d’ouver-
ture s’avèrent toujours des moyens efficaces.
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L’équipe du personnel rémunéré a assuré le bon fonction-
nement et la continuité du CAB dans la communauté  :

Josée Aubertin , directrice générale  

Marie-Josée Beauvais, coordonnatrice des services  
bénévoles 

Sabrina Corriveau Maheu, agente de liaison

Isabelle Desrochers , directrice adjointe 

Mariela Hernandez,  agente d’accueil au service  
d’accompagnement aux nouveaux arrivants (SANA)

Josée Messier, coordonnatrice des bénévoles 

Jeanne Françoise Niwemfura, agente d’accueil au service 
d’accompagnement aux nouveaux arrivants (SANA)

Gabriela Ovallé, adjointe à la direction

Marie-France Turgeon, coordonnatrice des activités de 
communication

Personnel contractuel : projets de création d’emploi, em-
plois d’été

Faiza Bouaffou, commis administratif depuis le 12 mars 
2018

Fadela Fodil, commis administratif jusqu’en août 2017

Jean Marc Laforest, agent de mobilisation

Salvatore Sammartino, graphiste

Stagiaires :

Kheira Choualine

Patricia Exantus

Christian Geffard Boulet

Maude Turpin

Afin de maintenir notre financement récurrent, nous avons 
effectué la rédaction et le suivi des demandes de finance-
ment :

• Soutien aux organismes communautaires

• Réussir son intégration

• Direction de la Santé publique, Services intégrés en   
 périnatalié et petite enfance

• Députés

GESTION DES  
RESSOURCES  
HUMAINES

GESTION DES  
RESSOURCES  
FINANCIÈRES

• TENUE DE 10 RÉUNIONS 
D’ÉQUIPE RÉGULIÈRES 

• 10 PROGRAMMES DE  
FORMATION ONT ÉTÉ SUIVIS

• 3 COMITÉS D’ACTIONS  ONT  
GÉNÉRÉ 12 RENCONTRES DE 
TRAVAIL EN LIEN AVEC LA  
PLANIFICATION, LA  SAB ET LA 
FÊTE DE FIN D’ANNÉE. 
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• Des demandes de financement ponctuel ont égale  
 ment été faites :

 » Emploi été du Canada

 » Entente VILLE/MIDI 

 » Fondation Telus

 » Nouveaux Horizons

 » QADA, Québec ami des aînés

 » Subvention salariale

Depuis quelques années, une personne bénévole assu-
mait les tâches d’entretien des locaux. En 2017-2018, nous 
avons bénéficié de cette précieuse contribution pendant 
9 mois. Depuis janvier dernier, notre budget nous permet 
de payer une compagnie externe pour le ménage.

Tout l’entretien extérieur ainsi que la réfection de l’escalier 
côté ouest de la bâtisse ont été effectués par cette même 
personne bénévole.

6 employés de la firme «Raymond Chabot Grant Thorn-
ton» sont venus nous prêter main-forte dans le grand mé-
nage du sous-sol du CAB lors de leur journée communau-
taire du 15 septembre dernier.

GESTION  
DES RESSOURCES  

MATÉRIELLES

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, PLUS 
DE 180 HEURES D’IMPLICATION 

BÉNÉVOLE ONT ÉTÉ COMPTABILI-
SÉES POUR L’ENTRETIEN DES  

LOCAUX DU CAB.
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ORIENTATIONS ET 
PRIORITÉS 2018-2019

LA STABILITÉ DANS 
LE CHANGEMENT

L’année 2018-2019 se déroulera sous le signe du change-
ment pour l’équipe du Centre d’action bénévole de Mon-
tréal-Nord. En effet, après plus de 30 ans à la direction du 
CABMN, notre Directrice générale, Madame Josée Au-
bertin nous quitte pour une retraite bien méritée. Certes, 
l’arrivée en poste de la nouvelle directrice pourra appor-
ter son lot de changements. C’est pourquoi la stabilité des 
actions devient ainsi une priorité pour l’organisme. 

Avec l’objectif principal de permettre à l’équipe de prendre 
le temps de définir et planifier ensemble une nouvelle 
vision stratégique pour les années à venir, il a donc été 
convenu de poursuivre le travail amorcé de 2015-2018 
autour des 3 orientations stratégiques suivantes :

• promouvoir dans le milieu, l’engagement citoyen et 
l’action bénévole; 

• consolider et développer les services offerts à la com-
munauté;

• consolider la vie associative et la gouvernance démo-
cratique du Centre.

Les actions s’articuleront autour des priorités suivantes :

La connaissance et la reconnaissance du CABMN par la 
communauté nord-montréalaise

Bien que le Centre soit un acteur clé depuis près de 
35 ans dans le quartier, nous sommes encore très peu 
connus et reconnus pour l’ensemble de nos actions. Le 
lien entre le CAB et l’action bénévole est certes apparent, 
mais nos actions tant au niveau des services bénévoles, 
que du côté des nouveaux arrivants, du vivre ensemble ou 
du vieillissement restent méconnus de la population, mais 
aussi des organismes et des institutions. De plus, nous 
souhaitons poursuivre dans le positionnement du Centre 
comme le principal interlocuteur au sein de la commu-
nauté nord-montréalaise en ce qui a trait à l’action béné-
vole et à l’engagement citoyen. 
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Le développement du sentiment d’appartenance des ci-
toyens de tous les horizons 

Toujours dans l’idée de favoriser la rétention des per-
sonnes bénévoles, valoriser leur contribution, permettre 
l’appropriation du Centre par ses membres et de garder 
le contact avec eux, nous souhaitons poursuivre le travail, 
afin de développer le sentiment d’appartenance à notre 
organisation. Nous voulons mettre de l’avant le Centre 
comme un lieu accueillant, inclusif, un lieu d’apprentis-
sage, de partage, de rencontres et d’ancrage pour créer 
des liens et favoriser l’intégration et le vivre ensemble.

NOUVEAUTÉ !!!  L’année 2018-2019 marque aussi le dé-
but d’un nouveau projet !

Le Centre a obtenu un financement gouvernemental 
«Québec ami des aînés» (QADA). Le projet, d’une durée 
de deux ans, a débuté en avril 2018 et verra la création 
d’une équipe qui aura le mandat de promouvoir la parti-
cipation sociale et le bénévolat auprès des aînés, passant 
ainsi de la réflexion à l’action. Pour ce faire, l’équipe ira à 
la rencontre des aînés dans des milieux de vie déjà consti-
tués et travaillera avec les intervenants déjà en place afin 
de les accompagner dans la bonification de leurs activi-
tés. Le but est d’identifier, avec les aînés et les organismes 
partenaires, une action qu’ils ont envie de réaliser collecti-
vement pour leur communauté, le tout dans une perspec-
tive intergénérationnelle et interculturelle. 
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