
1

RAPPORT
ANNUEL

2018-2019



2

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.

Fondé en 1984 et en activité depuis 1985, le Centre 
d'action bénévole de Montréal-Nord est un organisme 
à but non lucratif qui regroupe les citoyens bénévoles 
œuvrant sur le territoire de l'arrondissement Mon-
tréal-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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MONTRÉAL-NORD QC H1H 2P3
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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE

Lors de l’exercice de planification stratégique, nous 
sommes à même de prendre conscience que le Centre 
poursuit ses objectifs avec une rigueur et un cadre qui 
laissent toute la place à la créativité et à l’imagination des 
employé.es qui n’en manquent certainement pas. 

Qu’on parle des activités du SANA comme le projet de 
jumelage interculturel, les partenariats dans différentes 
activités le concernant et des services individuels et col-
lectifs, du Salon de l’engagement citoyen, des différents 
projets portant sur le vieillissement du CAB, des services 
rendus à la population par nos bénévoles, on remarque 
que les enjeux de l’arrondissement sont au centre de nos 
préoccupations.  

L’année qui vient nous amènera à réfléchir sur le dévelop-
pement futur de nos projets et à envisager la pérennité 
de ceux-ci. Les méthodes de financement des missions 
des organismes communautaires sont à l’étude par les 
différents ministères. On espère bien que cette analyse 
répondra à nos besoins et nous donnera les moyens de 
nos ambitions.  

Encore une fois cette année, nous avons pu compter sur 
le travail d’une équipe d’employé.es dévoué.es et nous 
pouvons constater un grand sentiment d’appartenance au 
Centre d’action bénévole. Nous les en remercions.

J’aimerais aussi remercier les membres du conseil d’admi-
nistration qui ont toujours démontré un grand intérêt et 
ont à cœur que le CAB ait un fonctionnement efficient et 
qu’il réponde non seulement aux besoins de notre com-
munauté mais aussi de nos bénévoles qui osent bénévo-
ler. 

Sylvie Laforest

La rédaction du mot de la présidente dans le rapport d’ac-
tivités me donne toujours l’occasion de faire un retour sur 
l’année qui vient de passer et de constater tout le travail 
effectué.

On peut sans contredit affirmer que le Centre d’action bé-
névole de Montréal-Nord a le vent dans les voiles et on 
peut observer le dynamisme et la créativité qui animent 
l’équipe des employé.es du CAB. 

La reconnaissance du Centre comme l’organisme porteur 
de l’action bénévole par l’arrondissement Montréal-Nord 
est un facteur important dans le développement des pro-
jets portés par l’organisme.

Si l’année dernière en a été une d’intégration, l’année 
2018-2019 en a été une de développement de nos pro-
jets en affirmant notre place dans les concertations et 
dans nos interventions avec les différents acteurs de la 
communauté.

Les liens avec les organismes du quartier se font de plus 
en plus naturellement dans le respect des missions des 
uns et des autres.
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MOT DE LA  
DIRECTRICE

L’année 2018-2019 a définitivement marqué un tournant au 
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord. Après plus de 
30 ans à la direction, Josée Aubertin a décidé d’aller vers une 
retraite bien méritée, non sans nous avoir légué un héritage 
impressionnant. Fort d’un organisme sainement géré, dyna-
mique et vivant et s’étant développé pour répondre aux dé-
fis de la population nord-montréalaise, l’année passée s’est 
donc déroulée sous le thème de la stabilité dans le change-
ment. 

Un changement à la direction et au niveau de certains postes 
salariés certes, mais une stabilité dans les services, les activi-
tés et le soutien offert à notre communauté. Une stabilité qui 
a permis aux nouveaux membres de l’équipe de prendre leur 
élan. Une stabilité qui nous a permis de se recentrer sur ce 
que l’on fait de mieux avant d’entreprendre  des nouvelles ac-
tions. Une stabilité qui nous a permis de trouver nos repères 
et de développer notre « faire ensemble ».

En tant que nouvelle directrice du CAB, je dois dire que je 
suis extrêmement fière de l’engagement et du dévouement 
de l’équipe du Centre d’action bénévole, des membres du 
Conseil d’administration et des bénévoles qui incarnent le 
visage du Centre. Je n’ai pas arrêté de le répéter, mais c’est 
ensemble que nous sommes plus forts et que nous irons 
plus loin. C’est ensemble que nous devons rêver à notre ave-
nir. C’est « faites ensemble » que nos actions, pour une plus 
grande justice sociale, prennent tous leurs sens.

Le financement des organismes communautaires est toujours 
un défi avec lequel nous devons jongler au quotidien. Le 
manque de ressources peut être harassant quelquefois, mais 
l’énergie et la créativité des employé.es du CAB sont toujours 
présentes et nous permettent de réaliser des miracles dans 
la bonne humeur. C’est donc avec beaucoup d’humilité et 
de respect pour les gens qui m’entourent au quotidien, pour 
leur travail toujours empreint de professionnalisme, pour la 
volonté collective qui nous anime afin d’offrir le meilleur à la 
communauté nord-montréalaise que je signe ce premier mot 
de la direction. 

Isabelle Desrochers

L’année 2019-2020 s’annonce festive puisque nous sou-
lignerons tout au long des évènements à venir notre 35e 
année d’expérience au cœur de notre communauté. L’ave-
nir sera riche, je le sais, à l’image des gens fantastiques qui 
composent les différentes facettes du Centre et de Mon-
tréal-Nord. Nous continuerons à bâtir pour l’avenir.

Je vous lance donc l’invitation pour le premier évènement 
de l’année qui se déroulera le jeudi 5 septembre prochain 
pour la fête de la rentrée !
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DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

ET COMMUNAUTAIRE

PROMOTION  
DE L’ACTION  
BÉNÉVOLE

Ensemble conjuguons notre bénévolat! 
L’année a débuté avec le tournage d’un documentaire 
d’une vingtaine de minutes sur l’action bénévole à Mon-
tréal-Nord.  Nous avons retenu l’idée de produire un do-
cumentaire et sommes allés à la rencontre de bénévoles 
impliqués au sein de 6 organismes du quartier, dont le 
CABMN ainsi que Entre-parents de Montréal-Nord, Carre-
four des retraités de Montréal-Nord, Système alimentaire 
pour tous, Un itinéraire pour tous et Coup de pouce jeu-
nesse de Montréal-Nord. En parallèle, nous avons suivi le 
parcours d’une personne immigrante qui illustre bien l’ac-
tion bénévole comme moyen d’intégration. 

Plus d’une vingtaine de personnes, bénévoles,  
employé.es et organismes, ont participé à la réalisation 
et aux entrevues de cette vidéo. Plus de 600 personnes 
l’ont visionnée jusqu’à maintenant. Ce documentaire est 
en ligne sur YouTube dont le lien se retrouve sur le site 
du CAB. 

Semaine de l’action bénévole 2018
C’est du 15 au 21 avril 2018 que s’est tenue la 44e Se-
maine de l’action bénévole (SAB), sous le thème ‘’Je bé-
névole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat’’. La 
promotion de la SAB a été faite dans notre infolettre ainsi 
que sur notre page Facebook et Twitter et auprès de nos 
partenaires. Nous avons fait la Une du journal Le Guide 
de Montréal-Nord avec un portrait d’un de nos bénévoles, 
Carmin Balthazar, suivi d’une page complète sur l’action 
bénévole. 

En lien avec le thème, le Centre d’action bénévole de 
Montréal-Nord a voulu mettre en lumière la richesse et la 
diversité des actions bénévoles qui se déroulent dans les 
organismes de notre arrondissement. L’évènement recon-
naissance du CABMN s’est tenu à la MCC, le 22 avril, avec 
une formule brunch. L’objectif était de prendre le temps 
de remercier les bénévoles pour leurs actions qu’ils ac-
complissent et qui enrichissent notre communauté. Nous 
avons présenté le documentaire lors de l’évènement, ce 
fut un moment privilégié pour échanger et célébrer l’en-
gagement bénévole et son rayonnement dans notre quar-
tier. 

La Semaine de l’action bénévole en chiffres :

• 6 organismes présents à la fête

• 4 élu.es

• 76 bénévoles 

GALA DE L’ARRONDISSEMENT

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le Centre 
a collaboré avec l’arrondissement de Montréal-Nord, afin 
d’organiser et d’animer le Gala de reconnaissance de l’ac-
tion bénévole qui s’est tenu le 26 avril 2018. Lors de cette 
soirée qui a rassemblé plus de 250 personnes, nous avons 
pu reconnaître les bénévoles, selon 8 catégories pour 
lesquelles les organismes étaient invités à proposer leurs 
bénévoles. Le CAB a pu remettre les prix de la relève à 
des jeunes de 6-12 ans et de 13-25 ans. De plus, chaque 
récipiendaire d’un trophée a reçu un diplôme, signe de 
son engagement envers sa communauté.
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Prix Hommage bénévolat-Québec 
2019
Pour une quatrième année, le CAB ambassadeur de 
l’action bénévole, a été mandaté pour promouvoir le 
prix Hommage bénévolat-Québec 2019 sur le territoire 
de Montréal-Nord. Ce prix est l’occasion de dire merci 
aux citoyens.es, jeunes et moins jeunes, qui posent des 
gestes d’altruisme dans leur communauté et aux orga-
nismes sans but lucratif qui contribuent au développe-
ment, au recrutement et au soutien de l’action bénévole. 
 

Salon de l’engagement citoyen de 
Montréal-Nord, 4e édition
C’est sous le thème Vivre et s’engager à Montréal-Nord, 
que s’est déroulée la 4e édition, le vendredi 28 sep-
tembre 2018. Pour une deuxième année, l’évènement 
a eu lieu à la Place Bourassa. Encore une fois cette an-
née, trois organismes, Coup de pouce jeunesse Mon-
tréal-Nord, la Table de quartier de Montréal-Nord, 
ainsi que le Groupe Champlain - région de Montréal 
ont collaboré avec le CABMN pour toute l’organisa-
tion du Salon. Nous y avons présenté 2 conférences, 
dont une conférence de M. Alain Dumas sur le thème  
« Ralentir pour mieux ressentir ». Une deuxième confé-
rence « On peut tous changer le monde ! » de Jimmy Vi-
gneux, chef de mission / Mission 100 tonnes qui abordait 
le sujet de l’engagement citoyen à travers l’histoire à suc-
cès de sa mission. De plus, nous avons eu une présenta-
tion du site jebenevole.ca par Fimba Tankoano, directeur 
de la FCABQ. Cette année, nous avons bénéficié d’un par-
tenariat avec Hema-Québec et d’une exposition itinérante 
« Les aînés prennent la parole » de l’équipe VIES.

Promotion du Salon :

• messages Twitter et Facebook (3,4 k personnes atteintes, 366 vues de la page évènement)

• communiqués dans plusieurs infolettres d’organismes

• 1 page évènement sur Facebook 

• 640 feuillets 

• 100 affiches

• diffusion auprès de tous les organismes de Montréal-Nord

• affichage dans une vingtaine de résidences

• 1 article de journal

• courriels à 144 organismes  en environnement et écologie

• 300 passeports 

• 300 brochures (organismes) 

• 30 dépliants : exposition itinérante

Développement et promotion  
volet jeunesse
Encore une fois cette année, nous avons pu compter 
sur 2 classes de 6e année de l’école Jean Nicolet pour 
la fabrication de cartes de Noël pour les bénéficiaires 
des appels du programme Pair. L’école secondaire 
Calixa-Lavallée a, de son côté, donné un bon coup 
de main à trois organismes. Premièrement à Panier 
Fûté pour la fabrication de mélanges à soupe et de 
mélanges à biscuits. Deuxièmement au Carrefour des 
retraités pour trier la grande quantité de légumes 
servant à préparer les repas. Et finalement, au CHS-
LD-Gouin qui a pu compter sur cette belle jeunesse 
pour animer les résident.es lors de l’activité de jeux 
de société. De plus, plusieurs élèves du Programme 
d’études internationales de l’école Henri-Bouras-
sa ont, comme à toutes les années, aidé le CAB lors 
d’événements réalisés dans le cadre du jumelage in-
terculturel, de la Semaine de l’action bénévole (SAB) 
ou du Service d’accompagnement aux nouveaux arri-
vants (SANA) en accomplissant des actions bénévoles 
comme la halte de garderie, le montage et démon-
tage des salles, le service du repas, le vestiaire, etc.

LES RÉSULTATS: 35 KIOSQUES 
D’ORGANISMES, 250 VISITEURS,  

50 BÉNÉVOLES  
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Une présence quotidienne dans les médias sociaux et 
diffusion de contenus pertinents en lien avec l’action béné-
vole.

290 abonnés Twitter

1200 (J’aime), moyenne

Notre site Internet Gestion et diffusion de communiqués d‘offres de  
bénévolats  
Agenda de nos activités 

Une infolettre 1515 abonnés (31 mars)

53 envois 

Matériel promotionnel

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

Activités SANA

QADA

Forum Vivre et vieillir à Montréal-Nord

Projet Pas à pas vers l’intégration (PAPI)

Espace-parents

Distribution de 100 bouteilles ainsi que 500 sacs pro-
motionnels du CABMN

Arrondissement (lieux publics, babillards électro-
niques, infolettres). En plus de l’infolettre du CABMN, 
une vingtaine de partenaires reçoivent les promotions 
et les diffusent dans leur réseaux.

47 affiches 

Canaux et lieux de diffusion utilisés :

- Arrondissement.com 

- infolettre

- site du CAB et médias sociaux (Facebook et Twitter)

- envoi de la publicité aux partenaires (courriel)

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

- Le Guide de Montréal-Nord  

- Facebook et les 14 babillards électroniques de  
  l’arrondissement et plusieurs autres partenaires                                              

 
Bannière, 5 affiches d’activités, carte postale et un 
dépliant

 
Carte postale et affiche

Conception d’affiches (7 affiches)

Dépliant, certificats et affiche

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

séance d’information sur l’action bénévole

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

Des kiosques d’information, des présentations et des 
représentations

Salon de l’engament citoyen de Montréal-Nord, 4e 
édition

La Fiesta familiale

La fête des voisins

Fête de la rentrée dans les écoles primaires

Marché du Nord

Fête de quartier CDEC 

École Yves-Thériault

La Foire santé

Tournoi de Basket

Salons des ressources

Résidences

CIUSSS -NÎM

Lancement de la SAB à la FCABQ

Rallye-toit (avec le comité logement Montréal-Nord)

Lancement du Mois de l’Histoire des noirs

3 parutions dans le journal Le Guide de Montréal-Nord

1 parution dans le Bulletin de la Société d’histoire et de 
généalogie

1 article paru sur le Salon de l’engagement citoyen, sur 
la SAB et le Forum Vivre et vieillir à Montréal-Nord

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

Rencontre cadre de  référence pour le financement 
des organismes
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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 aspirant.es bénévoles en entrevue et 
les réfère vers l’organisme choisi. Le suivi, l’encadrement, 
la formation et la reconnaissance seront assurés tout au 
long de leurs implications bénévoles. 

 

La reconnaissance

Cette année, on peut dire que la politique de reconnais-
sance est bien ancrée dans nos pratiques. Nous retrou-
vons des événements qui parlent de reconnaissance un 
peu partout dans le rapport. Les bénévoles ont été recon-
nus de manières différentes, que ce soit par des lettres, 
des certificats, des remerciements sur nos réseaux so-
ciaux, lors d’évènements, dans les journaux, etc.

FÊTE DE NOËL 

Pour célébrer le temps des Fêtes cette année, nous 
avons convié la grande famille du CAB à notre tradi-
tionnelle fête de Noël. Les membres bénévoles et les  
usager.ères ont contribué à la préparation de la fête. Plu-
sieurs activités étaient prévues soit : la confection et la 
décoration de biscuits en pain d’épice, la confection en 
famille de boules pour orner le sapin, la décoration des 
locaux de l’organisme et la création d’une banderole de 
ballons. De plus, nous avions un coin dédié à la lecture de 
contes pour enfants, de la musique festive, une dégus-
tation de desserts, et sans oublier notre invité surprise, 
le Père Noël qui, accompagné de la fée des étoiles, est 
venu offrir de beaux livres aux enfants. Cet événement 
fut un succès ! Pour l’occasion, le Centre était rempli à 
pleine capacité avec les 66 personnes présentes dont 41 
adultes et 25 enfants. 

Invitation spéciale

RABQ: promotion action bénévole/ immigration

Reconnaissance de la double expertise du CABMN en action 
et en accompagnement à l’intégration des nouveaux arrivants, 
le RABQ a invité le Centre à contribuer aux travaux du comité 
sur les personnes immigrantes et le bénévolat, dont le man-
dat est de déveloper des outils à l’intention des personnes 
immigrantes  et concernant le bénévolat. 
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Accueil et inscriptions des bénévoles

2017-
2018

2018-
2019

Bénévoles inscrits au 1er avril 374 297

Dossiers fermés pendant 
l’année

200 61

Nouveaux bénévoles inscrits 123 96

Total des bénévoles inscrits au  
31 mars

297 332

Nouveaux bénévoles associés 107 100

Stagiaires 2 5

Accueil des nouveaux béné-
voles

2017-
2018

2018- 
2019

Rendez-vous fixés 192 163

Rendez-vous complétés 126 104

NOUVEAUX BÉNÉVOLES PLACÉS : 
182/196 EN 2018-2019

Profil des bénévoles

14	à	19	ans									2	%	
20	à	29	ans							10	%	
30	à	54	ans							61	%	
55	à	63	ans							10	%	
64	à	74	ans							11	%	
75	ans	et	plus					6	%	

Femmes										60	%	
Hommes									40	%	

Femmes 60 %

Hommes 40 %
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SOUTIEN À LA  
COMMUNAUTÉ

SERVICES 
AUX  
INDIVIDUS

Services bénévoles
Encore une fois cette année, plusieurs bénévoles étaient 
au rendez-vous afin d’améliorer la qualité de vie des ré-
sident.es de Montréal-Nord. Ils ont investi leur temps ainsi 
que leur savoir dans le but de permettre à la communauté 
de bénéficier de leurs services. Sous la supervision et l’en-
cadrement des membres de l’équipe, les bénévoles ont 
pu accomplir leur engagement.    

Service de réception-accueil / références / travail général 
du bureau 

Les bénévoles de ce service assurent entre autres les 
tâches suivantes :

• la réception des appels,

•     l’accueil des client.es et le référencement selon leurs       
       besoins aux ressources du milieu,

•     la saisie de données,

•     la relance téléphonique des usager.ères,

•     le suivi des appels de sécurité « Pair ».

Les actions bénévoles en lien avec le travail général de 
bureau attirent beaucoup de bénévoles puisqu’elles per-
mettent non seulement de s’impliquer dans la commu-
nauté au sein d’un organisme où ils se sentent bien, mais 
aussi d’acquérir une expérience près de la réalité du tra-
vail. Cette action bénévole facilite par conséquent l’inté-
gration au marché de l’emploi. De plus, elle permet aux 
personnes nouvellement arrivées de parfaire leur appren-
tissage de la langue française et d’être en contact avec 
des employé.es et des bénévoles issu.es de la société 
d’accueil.

Comme ces bénévoles sont appelés à suivre des forma-
tions ou ont réussi à trouver un nouvel emploi, nous de-
vons recruter de nouveaux bénévoles de manière régu-
lière. Cependant, nous avons réussi à avoir 16 personnes 
bénévoles cette année, dont 5 bénévoles réguliers. 

Programme PAIR : Service d’appels automatisés pour as-
surer la sécurité des personnes vivant seules

Le service des appels sécurisants est en fonction depuis 
maintenant 3 ans. Nous sommes heureux de pouvoir offrir 
ce service à la population de Montréal-Nord. Les bénéfi-
ciaires de ce service ont manifesté leur satisfaction et ont 
confirmé qu’ils se sentent rassurés.
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Le service ne consiste pas uniquement à passer automa-
tiquement les appels aux usager.ères mais aussi à faire le 
suivi de ces appels. Ce qui demande aux bénévoles et aux 
employé.es de vérifier quotidiennement la grille d’appels 
et de prendre des mesures en cas d’alerte. De plus, il faut 
programmer les absences, inscrire les nouveaux membres 
et mettre à jour les informations des usager.ères de ce ser-
vice. 

Nous continuerons à faire la promotion de ce service l’an-
née prochaine et à le déployer pour répondre à la de-
mande du territoire du nord de l’île de Montréal puisque 
le Centre est l’agence reconnue pour ce territoire.

Les P’tits Bonjours

Les P’tits Bonjours est un service d’appels ayant pour but 
de briser l’isolement. Les bénéficiaires reçoivent un ap-
pel deux fois par semaine. Ce service est très apprécié. 
D’ailleurs, il crée un beau lien avec les bénévoles qui leur 
offrent de leur temps et aident les usager.ères à sortir de 
leur solitude dans un cadre d’échange égalitaire et bien-
veillant. 

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

Tout au long de la saison des impôts, ça bouge au Centre 
d’action bénévole : beaucoup d’appels téléphoniques en-
trants, des bénéficiaires qui circulent, d’autres cherchent 
des renseignements, des bénévoles s’activent, etc. Cette 
année n’a pas fait exception ! Tous les employé.es assistent 
à leur façon les bénévoles et tout le monde s’entraident 
afin de répondre avec justesse et professionnalisme aux 
différentes situations.

Pour plus d’organisation, la clinique d’impôt était répar-
tie sur différentes journées selon la situation des bénéfi-
ciaires :

•    le mardi : réservé aux prestataires de la sécurité de   
      revenu

•    le mercredi : réservé aux prestataires de la pension      

      de vieillesse (personnes âgées/handicapées)

•    le jeudi et le vendredi : réservés aux réfugiés accep-  
      tés, demandeurs d’asile et personnes ayant obtenu        
      leur statut de résidents permanents. 

Cette année, l’équipe des bénévoles à la production des 
rapports d’impôts a été élargie. De nouveaux bénévoles 
se sont ajoutés à notre équipe déjà en poste depuis 
plusieurs années. Cela nous a permis de traiter plus du 
double de dossiers que l’an dernier.  Les prochains dé-
fis sont d’élargir l’équipe des bénévoles à l’accueil et de 
mettre sur pied une formation afin de bien outiller les 
bénévoles qui doivent faire l’accueil des bénéficiaires,  

IMPLICATION BÉNÉVOLE AU SOU-
TIEN À LA COMMUNAUTÉ POUR 

CETTE ANNÉE: 51 BÉNÉVOLES SE 
SONT INVESTIS  

POUR UN TOTAL DE 2313 HEURES. 
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vérifier leurs documents, remplir les fiches personnelles et 
préparer les dossiers pour les bénévoles à la production. 

Finalement, cette année nous avons innové en mettant sur 
pied des cliniques d’impôt mobiles qui nous permettent 
d’aller à la rencontre des gens dans des secteurs de l’ar-
rondissement plus éloignés ou encore dans des rési-
dences pour personnes âgées (ex : le HLM Manoir Gouin). 
Un succès à refaire pour les prochaines années !

Service d’impôt hors saison

Le service d’impôt hors saison est offert également par 
des bénévoles. Il permet aux retardataires qui ont une ou 
plusieurs années en retard de régulariser leur situation. Il 
s’agit généralement des personnes qui présentent des dif-
ficultés personnelles ou qui ont rencontré des obstacles 
au niveau de leurs formulaires. Ces bénéficiaires sont, la 
plupart du temps, référés par des partenaires du milieu.

Appels et visites d’amitié

Jumelage entre une personne bénévole et une personne 
seule, afin d’apporter chaleur et réconfort à cette dernière. 
Cette année, quelques bénévoles se sont succédés pour 
assurer les jumelages et les suivis. Nous soulignons que 
nous sommes toujours à la recherche de bénévoles inté-
ressés pour rendre  ce service qui est fortement populaire . 

Services Nombre de 
bénévoles

Nombre 
de  
bénéfi-
ciaires

Nombre de  
services ren-
dus

Nombre 
d’heures de 
bénévolat

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

16(1)  ------  ------ 850,5 h(2)

Appels de sécurité du Programme Pair 3 53 7356(3)  ------

Appels Les P’tits Bonjours 2 12 569 143 h

Appels et visites d’amitié 7 8 226 appels: 
154 h

109 visites: 
142 h 30

296,5 h

Impôt en saison 18 680  1357  
déclarations

860 h

Impôt hors saison (juin à février) 1 69 138  
déclarations 

69 h

Épicerie collective 1 6 72 80 h

Aide aux formulaires 3 10 10 14 h

(1) Nombre total des bénévoles y compris le nombre des 
stagiaires ayant contribué à l’accueil (3). 

(2) Nombre total d’heures de bénévolat y compris le nombre 
d’heures de bénévolat des trois stagiaires.

(3) Dont 250 alertes pour non-réponse.

Répartition des bénévoles et des heures des services
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Épicerie collective

L’épicerie collective est un service offert aux usager.ères 
principalement à mobilité réduite. Il leur permet de faire 
eux-mêmes leur épicerie. Ce faisant, un bénévole passe 
prendre les usager.ères chez eux et les emmènent en voi-
ture au supermarché. Le service est très apprécié par le 
bénévole, et nous acceptons toujours des nouvelles de-
mandes.

Aide aux formulaires

Le service d’aide aux formulaires est offert à toute per-
sonne qui rencontre des difficultés à remplir des formu-
laires simples. Les bénévoles les aident à compléter leurs 
formulaires, à écrire ou traduire des lettres, etc.

Service d’accompagnement aux  
nouveaux arrivants (SANA)
Depuis 1994, le Service d’accompagnement aux nou-
veaux arrivants (SANA) du CAB poursuit sa mission 
consistant à accompagner dans leur démarche d’in-
tégration les nouveaux arrivants ayant le statut de  
« résidents permanents » depuis 5 ans et moins. Ce ser-
vice, financé par le Ministère de l’Immigration, de la Di-
versité 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 usager.ères, les informer et les 
encadrer 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

Pour l’année 2018-2019, le SANA a accueilli 506 per-
sonnes nouvellement arrivées pour un total de 1212 in-
terventions.

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

• l’obtention de la citoyenneté canadienne,

• le parrainage,

• la résidence permanente,

• l’inscription aux ateliers Parlons français,

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

Femmes 295 58,30 %

Hommes 211 41,70 %

Totaux 506 100 %

Pays Effectifs %

Algérie 176 34,8

Haïti 93 18,4

Maroc 74 14,6

Tunisie 25 5

Came-
roun

14 2,8

Colombie 13 2,6

Mexique 8 1,6

Syrie 8 1,6

Côte 
d’Ivoire

7 1,4

Burundi 6 1

El 
Salvador

5 1

Sénégal 5 1

Autres 72 14,2

Totaux 506 100

Selon le sexe
 

Profil des usagers SANA selon le pays 
de naissance

Femmes										58,3	%	
Hommes									41,7	%	

Hommes 
41,7 %

Femmes
58,3 %
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Pour cette année, le profil des usager.ères selon le pays de provenance est très diversifié. Nous dénombrons 35 
différentes nationalités. Cette grande diversité est due à la mise en place des ateliers « Parlons français » qui ras-
semblent les participant.es issus des pays non francophones les aidant à améliorer leur français. À noter également 
que les connaissances linguistiques, en l’occurrence le français, contribuent à l’intégration à la société d’accueil.  
 
Activités collectives
Ayant pour mandat de faciliter la pleine réussite des nouveaux arrivants, entre autres, par le biais d’activités collectives, 
le SANA a offert, en 2018-2019, les activités collectives suivantes dans les démarches d’intégration sociale de ses usa-
ger.ères:

Thématiques Ressources Nombre 
d’ateliers

Nombre de 
participant.e.s

Nombre 
d’heures 

S’OUTILLER POUR MIEUX DÉBUTER SUR LE 
MARCHÉ DE L’EMPLOI QUÉBÉCOIS

CJE Bourassa-Sauvé 1 23 3 h

DÉTERMINER SON ADMISSIBILITÉ POUR 
LA DEMANDE DE CITOYENNETÉ CANA-
DIENNE

SANA 18 53 61,5 h

ATELIERS DE CONVERSATION « PARLONS 
FRANÇAIS »

SANA 3 25 35 h

L’ACTION BÉNÉVOLE AU QUÉBEC CABMN 1 14 2 h

ATELIERS D’INFORMATION SUR LE PARRAI-
NAGE D’UN ÉPOUX, CONJOINT DE FAIT, 
PARTENAIRE CONJUGAL OU ENFANT À 
CHARGE

SANA 4 13 12 h

ATELIERS DE PRÉPARATION À L’EXAMEN DE 
CITOYENNETÉ

SANA 15 79 39,5 h

CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR SUR LE 
RÉGIME FISCAL CANADIEN

Service Canada 1 9 3 h

LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES 
COMPÉTENCES (RAC)

Qualification Québec 1 18 3 h

SÉANCES D’INFORMATION 
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Soupers thématiques

Depuis septembre 2016, le Centre d’action bénévole en 
partenariat des organismes aînés, organisent des soirées 
thématiques incluant un souper et une animation. Cette 
activité interculturelle et intergénérationnelle permet aux 
personnes immigrantes (de différentes nationalités) et 
aux aînés de faire connaissance à travers les différentes 
saveurs, un moment privilégié d’enrichissement mutuel. 
Cette année, deux activités ont été organisées. Une pre-
mière aux Habitations les Boulevards avec la participation 
de la communauté Marocaine. Une deuxième s’est tenue 
au CHSLD Marie-Victorin avec des bénévoles de la com-
munauté haïtienne.

Service d’immigration

54 personnes, non admissibles au SANA (RP de plus de 
5ans, étudiants étrangers, visiteurs..) ont reçu des informa-
tions de base liées à l’immigration  De plus, nous avons 
déployé nos efforts pour répondre aux besoins de pre-
mière ligne des personnes migrantes apportant ainsi du 
support à 143 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 et être présent 
dans le partenariat aussi bien dans le quartier qu’à travers 
le Grand Montréal. En 2018-2019,  le SANA a réalisé 8 ac-
tivités de promotion auprès des organismes et institutions 
de la communauté de Montréal-Nord et environs.

Dans le but de mieux faire connaître ce service du CAB et 
surtout d’aller à la rencontre des personnes immigrantes, 
le Centre a développé dans la dernière année : « Les vi-
sites SANA ». Il s’agit des permanences menées soit au 
CAB, soit dans les locaux des autres organismes parte-
naires. Cette pratique, en plus de nous permettre de re-
joindre les usager.ères dans les lieux qu’ils fréquentent, 
aide également à consolider le « travailler ensemble ».

Les ateliers de préparation à l’examen de citoyenneté 
se poursuivent. En 2018-2019, 5 cohortes (15 ateliers) 
de formation ont été accompagnées. Aussi, un atelier 
spécial (9 h-16 h) a été dispensé durant la période esti-
vale (14 juillet 2018) à un groupe de personnes dans 
le besoin. Cette activité est menée en partenariat avec 
les bibliothèques de Montréal-Nord. Cette année, elle 
a permis de joindre 105 personnes dont 79 en forma-
tion de groupes et 26 personnes en soutien individuel 
(coup de main lorsque la date de convocation à l’exa-
men est très proche). Le taux de réussite à l’examen est 
très satisfaisant (98%). Le taux de participation aux ate-
liers est toujours en hausse (105 personnes contre 100 
l’an dernier) ». Cette hausse est le résultat de la promo-
tion effectuée à travers les différents réseaux sociaux, 
des ateliers de demande de citoyenneté et du «bouche à 
oreille», promotion faite par les ancien.nes participant.es. 

Thématiques Ressources Nombre 
d’ateliers

Nombre de 
participant.e.s

Nombre 
d’heures

Noël en famille CABMN 1 27 3 h

Visite thématique au musée des Beaux-Arts 
de Montréal et atelier exploration de «Bouche 
à Oreille»

Musée es Beaux-Arts 1 10 4 h

DÉCOUVRIR LA CULTURE AUTOCHTONE AU 
QUÉBEC

Centre d’amitié autochtone 
de Montréal

1 19 2,5 h

Auto-cueillette de pommes Le Flanc Nord, Verger et 
Cidrerie

1 25 7 h

RenCONTE À L’HEURE DU THÉ CABMN et CHSLD Ma-
rie-Victorin

1 57 2,5 h

Projection du documentaire «BAGAGES» SANA et l’annexe Louis-Fré-
chette

1 66 3 h

IMPLICATION BÉNÉVOLE AU SANA:
POUR CETTE ANNÉE 12 BÉNÉVOLES 

SE SONT INVESTIS AUX  
ACTIVITÉS SANA POUR UN TOTAL 

DE 146,5 HEURES. 

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
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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, 30 familles 
(dont 11 monoparentales et 19 biparentales) ont été sou-
tenues dans leur processus migratoire (revendication de 
statut de réfugié au Canada, accès au statut de résident 
permanent) ce qui représente 131 rencontres touchant 49 
adultes et 52 enfants. 24/30 familles sont référées par le 
CLSC de Montréal-Nord (soit 80%) et 6 familles viennent 
des organismes partenaires (soit 20%).

8 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, de 
concevoir et réaliser des projets communs, d’avoir une 
vue d’ensemble de la situation des familles et d’échanger 
sur les pratiques d’intervention.

Projet Pas à pas vers l’intégration 
(PAPI)
Dans la dernière année, le projet Pas à pas vers l’intégra-
tion (PAPI) s’est déployé dans la communauté en mettant 
en place différentes actions pour favoriser le rapproche-
ment interculturel. Pour ce faire, les efforts ont été mis sur 
le volet activités socioculturelles et la création d’un nou-
veau volet soit le jumelage interculturel collectif. 

Volet rapprochement interculturel  

Dans une idée de continuité, un plus grand nombre d’ac-
tivités socioculturelles ont permis aux participant.es de tis-
ser des liens entre eux, de partager leur culture, de mieux 
connaître leur ville et les coutumes québécoises, de parti-
ciper à des activités en famille, de sortir de l’isolement et 
diversifier leur réseau social. 

Volet jumelage interculturel collectif 

La première année, le projet était centré sur la mise en 
place du jumelage interculturel pour faciliter les dé-
marches d’intégration et l’appropriation de la société d’ac-
cueil par les immigrant.es. Maintenant que le projet est 
bien installé, tout en le gardant actif, nous avons dévelop-
pé un volet de jumelage collectif pour rejoindre un plus 
grand nombre de personnes. La plupart des activités sont 
réalisées en partenariat avec des organismes du quartier. 
De plus, dans une perspective de continuum de services, 
le projet de rapprochement interculturel permet de créer 
une collaboration accrue entre les divers secteurs du CAB 
soit le SANA, le projet « Aînés engagés » et le bénévolat, à 
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travers l’organisation conjointe d’activités regroupant des 
participant.es qui fréquentent normalement un seul sec-
teur de l’organisme. 

Résultats :

25 activités de rapprochement interculturel et sorties fa-
miliales ont été réalisées, dont 20 activités avec huit par-
tenaires du quartier, 4 en collaboration avec le SANA et 3 
avec le projet « Aînés engagés ». De plus, 21 bénévoles 
ont réalisé des actions bénévoles directement en lien 
avec des activités de rapprochement et de jumelage in-
terculturel pour un grand total de 66 heures. 

IMPLICATION BÉNÉVOLE  
AU PROJET JUMELAGE:

POUR CETTE ANNÉE 21 BÉNÉVOLES SE 
SONT INVESTIS POUR UN TOTAL  

DE 66 HEURES. 

Espace parents

Une 2e cohorte du projet « Espace parents » a été accom-
pagnée. Pour mieux répondre aux préoccupations des 
participant.es, le nombre d’ateliers a été revu passant de 
9 à 6 sans impact sur les sujets couverts durant les ateliers. 
Le projet vise à renforcer les compétences parentales et 
permet aux parents immigrants de s’épanouir dans leur 
rôle de parent. Les thèmes sont toujours centrés sur les 
parents immigrants ainsi que sur leurs enfants dans le but 
de faciliter une intégration familiale inclusive et harmo-
nieuse au pays d’accueil. Le projet est mené en partena-
riat avec le CLSC de Montréal-Nord. Le projet est des plus 
pertinents et utile pour les familles immigrantes, et le CAB 
est en réflexion pour assurer une continuité du projet où 
les organismes du quartier seraient partie prenante des 
apprentissages des parents.

197 familles en 
action 16	

19	

44	

49	

69	

Familles	jumelées	(jumelages	ayant	été	
ac6fs	pendant	la	période)							

Familles	réellement	intéressées,	en	
a>ente	d'une	proposi6on	de	jumelage	

Familles	intéressées	par	les	ac6vités	et	
poten6ellement	intéressées	au	jumelage	

Familles	uniquement	intéressées	aux	
ac6vités	

Nouvelles	familles	inscrites	
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CONCERTATION  
ET PARTENARIAT

Comité de réflexion sur le vieillissement (CRV)

Le Centre joue le rôle de maître-d’œuvre au sein du  
Comité de réflexion sur le vieillissement (CRV). Ce co-
mité de concertation s’est rencontré à 7 reprises durant 
la dernière année et regroupe plus d’une quinzaine de 
membres. Ses travaux ont porté sur la co-construction 
d’un document de base comprenant la définition d’une 
mission et d’une vision commune ainsi que la description 
des valeurs véhiculées par ses actions et les modalités de 
fonctionnement. 

Le principal chantier du CRV fut la tenue d’un deuxième fo-
rum sur le vieillissement ayant eu lieu le 8 novembre 2018 
à la Maison culturelle et communautaire. Sous le thème  
« Vivre et vieillir à Montréal-Nord : Vers un réflexe aîné », 
le forum a attiré 75 personnes dont une majorité était des 
citoyen.nes de l’arrondissement. L’objectif de la journée 
était d’élaborer des pistes de solutions aux constats émis 
lors de la première édition du forum tenue en 2017. 

Suite à cette consultation citoyenne, les freins à l’inclu-
sion sociale, majoritairement émis et soulevés par les  
citoyen.nes et qui motivent l’initiative du CRV, sont: 

• l’exclusion sociale est causée, entre autres, par les pré-
jugés négatifs entourant le vieillissement (âgisme, capaci-
tisme, etc.), mais aussi par le manque de mobilité́ (trans-
port en commun, déplacements sécuritaires); 

• l’importance au maintien de l’autonomie, tant physique 
que psychologique, afin de conserver, voire accroître, la 
participation sociale des aînés; 

• que les difficultés causées par les importantes sommes 
reliées au logement, en résidence ou non, amenuisent la 
qualité́ de vie des aînés; 

• qu’il y a un manque d’accès à des aliments frais et à 
faible coût, ce qui nuit à la qualité́ de vie des aînés. 

À la liste des pistes de solutions énumérées par les ci-
toyen.nes de Montréal-Nord, notons entre autres: 

• lutter contre l’exclusion sociale par le biais d’activités et 
de rencontres entre aînés, mais aussi de plus jeunes dans 
une dynamique intergénérationnelle; 

• améliorer l’accès à l’information sur les services offerts 
aux personnes plus âgées; 

• accroître l’accès à des aliments sains, frais et à prix abor-
dables; 

• améliorer la littératie (alphabétisation, compétences in-
formatiques, etc.) 
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Notre participation aux tables et lieux de concertation 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

Table de quartier de Mon-
tréal-Nord (TQMN)

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

Comité de suivi du système ali-
mentaire (CSSA)

Porter des actions visant la sécurité et la justice alimentaire et favorisant l’ac-
cès à une alimentation saine, abordable et de qualité pour tous.

Membre de Panier futé et de son 
Conseil d’administration

Soutenir et promouvoir la coopérative alimentaire Panier Futé dans la réalisa-
tion de sa mission et le déploiement de ses activités.

Concertation petite enfance famille 
de Montréal-Nord (CPEFMN)

SIPPE : Comité des environne-
ments favorables et comité opéra-
tionnel

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

Arrimage des organismes portant des initiatives SIPPE à la Concertation pe-
tite enfance famille de Montréal-Nord. Nouveau fonctionnement

Table jeunesse de Montréal-Nord 
(TJMN)

Priorité jeunesse

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.

Comité immigration et vivre-en-
semble (CIVE)

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

Collaborer à la préparation et à l’organisation des rencontres à l’immigration 
et à l’accueil des migrant.es dans une perspective de développer une vision 
et des actions concertées pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivant.es 
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’intégration des personnes immigrantes.

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

Comité de réflexion sur le vieillis-
sement (maître d’œuvre)

Dissolution de la Table de concertation des aînés de Montréal-Nord.

Fondation d’une nouvelle structure de concertation pour faciliter les liens 
intergénérationnels et interculturels.

Favoriser les collaborations entre les organismes du milieu travaillant auprès 
des aînés et de leur entourage.

Regroupement des CABS de Mon-
tréal

FCABQ

Regroupement des agences PAIR                

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

TCRI (Table de concertation des or-
ganismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes)

Participation à différentes instances:

- ROSNA ( Rassemblement des organismes au service des nouveaux arrivants)

- Protection

- Jumelage

- Espace-parents

Concertations locales et régionales
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SOUTIEN AUX  
ORGANISMES

Lorsque les organismes nous contactent pour recruter 
des bénévoles, la coordonnatrice des bénévoles a le man-
dat de trouver le bénévole avec le profil désiré, de faire le 
jumelage avec l’organisme et d’assurer un suivi tant avec 
le bénévole qu’avec l’organisme. Le recrutement, la réfé-
rence, le suivi et la formation sont des étapes tout aussi 
importantes pour que le jumelage bénévole-organisme 
soit réussi. 

Cette année, nous avons invité la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec (FCABQ) dans le cadre 
du Salon de l’engagement citoyen (SEC), afin de pré-
senter le nouvel outil en ligne pour le jumelage des or-
ganismes et des bénévoles, la plateforme provinciale  
jebénévole.ca. Les organismes ont pu profiter de leur 
présence pour s’inscrire directement sur ce site et ainsi, 
accroître la diffusion de leurs besoins en ressources hu-
maines bénévoles.

Toujours dans le souci de bien soutenir les organismes, 
nous avons profité de la période estivale pour lancer un 
sondage en ligne afin de mettre à jour leur dossier ou/et 
pour nous informer de leurs besoins en support pour une 
saine gestion des bénévoles. Dans un deuxième temps, 
la plupart des organismes ont aussi été rencontrés par la 
coordonnatrice des bénévoles afin de dresser un portrait 
de leurs besoins quant au support reçu au niveau du re-
crutement, du référencement, de la formation, de l’enca-
drement, de la reconnaissance et du suivi du jumelage. 
Depuis septembre, les organismes participants ont eu la 
chance d’accueillir un bénévole du Centre qui est allé à 
leur rencontre, afin d’écrire un article pour mettre en va-
leur la richesse des possibilités d’engagement bénévole 
au sein de leur organisation. À partir de ces entrevues, 
une rubrique nommée « À la découverte des organismes 
de Montréal-Nord » a été créée dans notre infolettre pour 
les soutenir dans le recrutement.

Résultat :

Nous avons contribué à soutenir 44 organismes en réfé-
rant plus de 211 bénévoles pour répondre à leurs besoins.

Projet « Aînés engagés » 

Mis en place au printemps 2018, le projet « Aînés engagés » a 
officiellement débuté son déploiement en juin. Fort d’un finan-
cement provincial via le programme Québec Ami des Aînés, le 
projet se traduit donc par l’ajout de deux ressources humaines 
dédiées à la question des aînés, soit une agente de mobilisa-
tion et d’animation et d’un agent de liaison et de concertation. 

Le projet vise à promouvoir la participation sociale et le bé-
névolat auprès des aînés. Pour ce faire, l’équipe est allée à 
la rencontre des aînés dans des milieux de vie déjà consti-
tués afin de les accompagner dans la bonification de leurs 
activités. Ce travail se fait en étroite collaboration avec les 
intervenant.es de ces milieux de vie. 

Concrètement, le projet permet d’identifier, avec les aînés 
et les organismes partenaires, une action qu’ils ont envie de 
réaliser collectivement pour leur communauté, le tout dans 
une perspective intergénérationnelle et interculturelle. À 
terme, les activités seront intégrées dans le fonctionnement 
des organismes collaborateurs avec le but avoué d’en assu-
rer la pérennité. 

Lors de cette première année, le projet a permis la bonifica-
tion des activités dans les milieux de vie suivants : 

- Carrefour des retraités de Montréal-Nord : animation d’un  
   groupe de tricot

- Résidence Portofino : activités d’accompagnement d’un  
  OBNL (structure, règlements généraux, etc.) 

- Manoir Gouin : processus de création d’un comité de lo- 
  cataires

- Manoir Aimé-Léonard : accompagnement d’un comité de  
   locataires

- Habitations les Boulevards : aide à la mobilisation et à la  
  conception d’activités de soupers thématiques 

En plus de l’implication dans ces milieux de vie, l’équipe du 
projet « Aînés engagés » a participé aux évènements sui-
vants :

- tournoi de Basket de rue : aide à la coordination des  
   bénévoles lors de l’évènement

- Programme PIED : programme de prévention des chutes  
  offert par le CIUSSS, en partenariat avec le Carrefour des  
  retraités de Montréal-Nord 

- « RenCONTES à l’heure du thé » pour la Semaine   
 Québécoise des rencontres interculturelles : activité  
 intersectorielle qui a permis une mise en contact entre  
 les nouveaux arrivants, les aînés résidents ainsi que les  
 citoyens nord-montréalais dans un milieu de vie pour  
 aînés en perte d’autonomie, le CHLSD Champlain-Marie  
 Victorin.

En plus des activités ponctuelles et récurrentes de la der-
nière année, l’équipe du projet « Aînés engagés » a aussi fait 
21 activités de représentation et a ainsi rejoint un peu plus 
de 550 citoyen.nes de l’arrondissement.
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION VIE ASSOCIATIVE ET  

GOUVERNANCE

Conseil d’administration 2018-2019

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

Vicky Amoussou, administratrice (démissionnaire en mars 2019), 

Marc Brien, vice-président

Jose Fuentes Caceres, trésorier

Sophie Goldine, administratrice

Samir Guerdi, administrateur

Sylvie Laforest, présidente

Martine Souffrant, secrétaire

Il y a eu 7 réunions régulières dont 1 rencontre réunissant les em-
ployées et les administrateurs autour du plan d’action.

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE  
ANNUELLE

COMMUNICATION 
AVEC LES MEMBRES

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 7 juin 2018. 
31 bénévoles et partenaires et 10 employé.es y ont assis-
té.

Comme toujours, grâce à sa créativité et son dynamisme, 
l’équipe du Centre a su 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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Josée Aubertin 
Directrice générale (avril- juin 2018)

Marie-Josée Beauvais 
Coordonnatrice des services bénévoles (avril-juin 2018)

Sabrina Corriveau-Maheu
Agente de liaison au rapprochement interculturel

Isabelle Desrochers
Directrice générale (depuis juin 2018)
Directrice adjointe (avril-juin 2018)

Mariela Hernandez 
Agente d’accueil au service d’accompagnement aux nou-
veaux arrivants (SANA) (avril-novembre 2018)

Geneviève LaBranche
Chargée de mobilisation et d’animation pour le projet 
«Aînés engagés»

Jean Marc Laforest
Agent de liaison et de concertation pour le projet «Aînés 
engagés»

Josée Messier 
Coordonnatrice des bénévoles 

Jeanne Françoise Niwemfura 
Agente d’accueil au service d’accompagnement aux nou-
veaux arrivants (SANA)

Gabriela Ovallé-Gonzalez
Adjointe à la direction

Vanessa Rinsher Moise 
Agente d’accueil au service d’accompagnement aux nou-
veaux arrivants (SANA) (depuis janvier 2019)

Tommy Saravo 
Coordonnateur aux services et à l’action bénévole (depuis 
novembre 2018)

Marie-France Turgeon
Coordonnatrice des activités de communication

Personnel contractuel : 

Samira Bensalah, commis administratif depuis le 4 février 
2019

Faiza Bouaffou, commis administratif jusqu’en septembre 
2018

GESTION DES  
RESSOURCES  
HUMAINES

• TENUE DE 10 RÉUNIONS 
D’ÉQUIPE RÉGULIÈRES ET DE  
15 RÉUNIONS PAR SECTEUR

• 27 PROGRAMMES DE  
FORMATION ONT ÉTÉ SUIVIS

• 6 COMITÉS D’ACTIONS  EN LIEN 
AVEC LA PLANIFICATION, LA  
SAB, LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE, 
LE SALON DE L’ENGAGEMENT 
CITOYEN, LA SEMAINE QUÉBEC 
DES RENCONTRES INTERCULTU-
RELLES ET LE DÉPART DE JOSÉE 
AUBERTIN 
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GESTION DES  
RESSOURCES  
FINANCIÈRES

Stagiaires : 
Mathilde Legault
Arthur Karagoulian
Clotilde Désir
Hermine Mounya
Estelle Kelassa

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

Des demandes de financement ponctuel ont également 
été faites :
• Emploi été du Canada
• Entente VILLE/MIDI 
• Nouveaux Horizons (impact collectif)
• QADA, Québec ami des aînés
• Subvention salariale

GESTION  
DES RESSOURCES  

MATÉRIELLES

Cette année, le Centre d’action bénévole a débuté une 
cure de rajeunissement de son immeuble qui devrait 
durer quelques années. Nous avons notamment chan-
gé 2 portes et une fenêtre et nous poursuivrons avec la 
descente et la porte de garage, ainsi qu’avec les balcons 
à l’étage. Nous avons aussi entrepris de repeindre les 
bureaux et de mettre les locaux au goût du jour pour les 
rendre plus chaleureux. De plus, nous avons le bonheur 
de pouvoir compter sur des bénévoles pour nous soute-
nir dans nos projets de rénovation et de peinture. Nous 
les en remercions d’ailleurs ! 
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Nous avons ensemble avancé

Pour bâtir une meilleure société

Il était une fois, au CAB de Montréal-Nord

Une Josée avec qui nous avons construit

De merveilleux souvenirs qui nous suivent

On entend toujours l’écho de tes rires

Ta présence d’esprit 

Reste inscrite dans les murs du CAB 

Tu nous accompagnes pour continuer à se dépasser

Une source d’inspiration inépuisée 
 
 
Il était une fois, au CAB de Montréal-Nord

Une équipe qui continue à avancer sans cette Josée 

Mais qui veut te dire avec le même respect

À toi délicate Josée, on va s’ennuyer

Reste aussi unique que les grains de sable des îles

Reste aussi grande que la marée haute en été 
 
 
Il était une fois, au CAB de Montréal-Nord

Une équipe qui continue à avancer 

et qui veut crier : MERCI JOSÉE

Il était une fois, au CAB de Montréal-Nord

Il était une fois, au CAB de Montréal-Nord

Il y a 31 ans déjà

Une jeune femme en or

Une jeune Josée, prête à aider, prête à concerter

Tiraillée la première année

Josée voulait quitter, mais Aubertin est restée

Quand tu as trop à donner, tu fais fi de la négativité

Et tu traces ton chemin en tranquillité

En t’abandonnant pour la communauté

Tu as eu le courage de rester 

Il était une fois, au CAB de Montréal-Nord

Une Josée qui nous a inspirés

On a tant appris de toi

Par ta force tranquille

En gardant toujours le cap 

Avec respect et intégrité

Avec sagesse et humilité 

Il était une fois...Josée Aubertin  
Cette année nous avons souligné son départ et 30 ans d’engagement!
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Merci à tous les bénévoles pour cette très belle année! 



BAILLEURS DE FONDS

Merci à nos commanditaires et partenaires  financiers :

Arrondissement Montréal-Nord

Café Brossard

Chaire de recherche VIES

DavidsTEA

Délices Lafrenaie

Direction régionale de la santé publique

Éditions Scholastic

Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa

Entre-parents de Montréal-Nord

Équipe Vies

FCABQ

Groupe Champlain

IG Gestion de Patrimoine

Marché IRMA

Paule Robitaille, députée provinciale de Bourassa-Sauvé

Patisserie ÇIÇEK

Pharmaprix

Place Bourassa

Programme des bénévoles des gouvernements provincial 
et fédéral

Secrétariat des aînés

Syndicat des conseiller.ères du SCFP  - Québec

Table de quartier de Montréal-Nord

Uniprix

REMERCIEMENTS


