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Qu'est-ce que le 
Centre d'action bénévole
Valcourt et Région?

Historique
Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région existe depuis 1977. C'est grâce à
Mesdames Simone Laflamme, Diane Beauregard et Jeannine Tétreault que l'organisme
est officiellement incorporé en 1979.  Reconnu comme organisme de bienfaisance en
1990, sa mission n'a cessé d'évoluer ainsi que les services s'y rattachant. Axé à ses débuts
sur des services de soin à domicile et d'auxiliaire familiale, le Centre d'action bénévole
compte maintenant plusieurs services et ses actions sont orientées sur les trois champs
d'action reconnus par la Fédération des Centres d'action bénévole du Québec.

Mission
Promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaine en favorisant un espace d’engagement bénévole autour des enjeux socio-
communautaires-humanitaires qui concernent la population de son territoire.

Philosophie d'action
Pour le Centre, l’action bénévole est le moyen privilégié qui permet de favoriser le
développement personnel et social, en vue d’accroître la présence d’une conscience
sociale pour la prise en charge du milieu par le milieu.

Champs d'action
1. Soutien aux organismes dans le développement, la promotion et la reconnaissance de
l’action bénévole 
2. Soutien à la communauté 
3. Gouvernance et vie associative

Bonsecours
Canton de Valcourt
Lawrenceville
Maricourt
Racine
Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Valcourt
Le travail de milieu auprès des aînés (ITMAV) couvre toute la 

Territoire
Le Centre dessert les 7 municipalités suivantes:

      MRC du Val-Saint-François.
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Conseil d'administration
2021-2022

Pierre-Yves Lemay, président 
Ginette Côté, vice-présidente 
Lucie Berthelette, secrétaire 
Joan Tuck, trésorière 
Raymonde Carbonneau, administratrice 
Jean-Pierre Brien, administrateur 
Cécile Roy, administratrice 
Anne Cloutier, administratrice 
Sylvie Ledoux, administratrice 

Présentation de l'équipe
de travail 2021-2022

Colette Fontaine, coordonnatrice du soutien à domicile
Sébastien Champagne, travailleur de milieu auprès des aînés
Julie St-Pierre, secrétaire-comptable
Claudia Belzile, directrice générale
Louise Girard, coordonnatrice des services alimentaires
 



Chers bénévoles, partenaires et amis,

Encore une fois nous pouvons dire « Quelle année spéciale! ». Même si les dernières années
ont été mouvementées, l’année 2021-22 nous a offert de beaux défis et de grands
changements. 

Malgré que la pandémie s’est collée à nos souliers, l’équipe a su, encore une fois, ajuster et
adapter les services afin de bien servir notre communauté. 

Le changement à la direction du Centre d'action bénévole Valcourt et Région fut sans aucun
doute l’événement le plus important de l’année. Il s’est fait avec efficacité et bienveillance
grâce à notre équipe permanente. L’arrivée de notre directrice générale, Mme Claudia
Belzile, en début d’année apporte la stabilité administrative que nous attendions pour
l’équipe en place. Merci à tous ceux et celles qui ont facilité son intégration et sa prise en
charge des dossiers reliés à sa fonction.

Au niveau financier notre organisme se porte très bien grâce à une gestion efficace des
revenus et des dépenses. Il faut toutefois demeurer vigilant pour les prochains mois, car
nous subirons les effets néfastes et anticipés de l’inflation.

Les activités du Centre d'action bénévole Valcourt et Région reposent sur trois champs
d’action que vous découvrirez plus loin dans ce rapport. Parmi eux, et selon notre plan
stratégique, nous avions à améliorer notre soutien aux organismes dans le développement,
la promotion et la reconnaissance de l’action bénévole. Afin d’atteindre cet objectif, nous
avons le plaisir d’ajouter à notre équipe une nouvelle coordonnatrice. Mme Christine
Rodrigue Lecours, bachelière en travail social, s’est jointe à nous au début d’octobre 2022.
Parmi ses activités elle aura aussi à coordonner les communications de notre organisme.

En terminant, j’aimerais remercier, au nom du conseil d’administration, tout le personnel
ainsi que tous nos bénévoles qui ont su s’adapter aux aléas des restrictions sanitaires et
offrir, encore une fois, un excellent support à tous nos usagers. Aussi, merci à tous ceux et
celles qui croient à notre mission et qui contribuent à promouvoir, à participer et à
développer l’action bénévole dans notre région.
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Mot de la directrice

C’est avec une grande joie que j’ai accepté l’automne dernier de relever le défi de la direction
générale du Centre d’action bénévole Valcourt et Région. C’était pour moi une occasion de
mettre à profit mes compétences en gestion et en intervention, tout en ayant un impact
direct sur le développement de la communauté dans laquelle j’ai choisi de m’installer avec
ma famille, il y a près de 12 ans. C’est grâce au soutien indéfectible des bénévoles et
employés du Centre que je peux assumer cette responsabilité et c’est un privilège de
pouvoir servir ma communauté en portant la voix du Centre d’action bénévole. Je tiens par
ailleurs à remercier Marie-Line Briand pour avoir pris le temps de m’accompagner dans mes
débuts en poste.

L’année 2021-2022 a été très active, notamment au niveau de la relance des services, tels
que la cuisine collective et Viactive. Nous avons également pu réaliser quatre repas
communautaires et en préparons au moins sept pour cette année, si les mesures sanitaires
nous le permettent toujours. D’ailleurs, même si nous souhaitons que la pandémie soit
davantage derrière nous que devant nous, soyez assuré que nous restons à l’écoute des
recommandations gouvernementales, afin d’assurer la santé et la sécurité des personnes
qui fréquentent le Centre d’action bénévole.
Toujours à l’affût des besoins de la communauté, l’équipe du Centre profitera de l’année
2022-2023 pour faire une évaluation de l’offre de service et pour arrimer celle-ci sur les
besoins de la population et des partenaires. Ainsi, vous serez invités à vous faire entendre
sur le sujet. 

Merci à toutes les personnes bénévoles, employées, bénéficiaires et partenaires qui font
rayonner le Centre d’action bénévole au quotidien.
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Les actions visant le développement et la reconnaissance de l'action bénévole 

Les actions visant le soutien des bénévoles dans la communauté.

Le soutien aux organismes comprend : 

       dans la communauté.

 

Journée internationale des bénévoles
Promotion sur la page Facebook et le site Web du Centre d'action bénévole.

Semaine de l'action bénévole
Publicité dans le journal (La Pensée de Bagot), sur Facebook, dans le Val-Ouest, TVME
et le panneau électronique de la Ville de Valcourt.
Organisation d'une Marche pour honorer les bénévoles de la communauté, suivi d'un
goûter pour réseauter et valoriser l'implication des citoyens.
Remise de sacs cadeaux aux associations (sportives, aînés, scolaire) du milieu. Celles-
ci étaient invitées à identifier un bénévole s'étant démarqué pour recevoir un sac de
produits locaux. 40 sacs ont été distribués.

Soutien à la diffusion des besoins en bénévolat de la communauté
Équijustice
Demi-Marathon BRP

Formation offerte à la communauté en collaboration avec la mesure des
"Éclaireurs" 

Premiers secours psychologiques
Empowerment et mobilisation citoyenne

Pourvoir des bénévoles à des activités dans la communauté
Activité de Valcourt 2030 (fête des nouveaux voisins)

Voici les actions réalisées dans ce champ:
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Soutien aux organismes dans le
développement, la promotion et la
reconnaissance de l'action bénévole 



Participation à des activités ou à des actions permettant de se concerter et de connaître les
besoins existants dans la communauté;
Soutien ou réalisation de services directs répondant aux besoins exprimés par la
communauté; 
Service de référence ou d’accompagnement vers les ressources du milieu; 
Aide et soutien technique aux organisations pour les informer des ressources du milieu et
favoriser leur accès

Le soutien à la communauté comprend : 

Municipalités
Nombres
d'usagers

Bonsecours 80

Lawrenceville 114

Maricourt 123

Racine 89

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 62

Valcourt et Canton de
Valcourt

375

Total 843
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Soutien à la communauté

Soutenir et améliorer l’autonomie des personnes vivant à domicile ;
Supporter le réseau naturel d’un individu ;
Offrir conseil et support aux individus isolés face à un problème ;
Favoriser la qualité de vie. 

Les services aux individus visent à :

Les services offerts en soutien à domicile
se répartissent comme suit:

Prenez note que les municipalités du
Canton de Valcourt et de la Ville de
Valcourt sont ici regroupées, car la
compilation du service d'envoi de
cartes rend difficile la séparation de
ces deux municipalités qui partagent le
même code postal.

Cliniques d'impôt; réalisées par 13
bénévoles totalisant 571.75
heures de bénévolat.

Opération Septembre;  34 élèves
provenant de  27 familles ont reçu
de l'aide.

Services offerts à la population à
faible revenu 



Services Usagers
Nombre

de
services

Bénévoles
Heures de
bénévolat

Accompagnement-transport
et aide aux commissions

60 182 9 540

Café-show 9 41   

Popote roulante 46 3318 20 700

Envoi de cartes 514 514 6 128

Groupe de soutien aux
proches-aidants

14 10   

Réseautage
 (support aux TIC)

14 20 1 42

Télésurveillance 38 37   

Visite et téléphone amical 6 55 2 72

Les Déconfinés 85   9

Viactive 50 26  88

Club de marche 10 56  110

Les services de soutien à
domicile en quelques
chiffres...
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Bonjour, je m’appelle Sébastien Champagne et je suis intervenant ITMAV dans le Val-Saint-
François pour les 50 ans et + qui vivent une situation de vulnérabilité à divers degrés. Les gens
qui entrent en contact avec moi veulent régler un problème ou cherchent une réponse à un
questionnement d’ordre personnel. Que ce soit pour de l’aide à la paperasse, soulager la faim,
besoin d’être entendu, briser l’isolement, etc., je dois référer aux bonnes ressources de la
région. Ma liste de contacts est intéressante ! Il est à noter que je ne fais jamais « à la place de »,
mais privilégie plutôt le « faire ensemble ». 

Pour bien exercer mon travail, mon coffre à outils se doit d’être bien garni. Mes outils privilégiés
sont l’égalité, la gentillesse, la constance, la bonne humeur, l’écoute et de prendre le temps. Je
ne travaille jamais dans l’urgence. L’urgence requiert évidemment l’Info-Santé 811 ou le 911. Il
arrive fréquemment que les aîné.es qui entrent en contact avec moi vivent des situations
complexes qui nécessitent de se creuser la tête. On prend le temps ensemble, on essaie
quelque chose, on peut se tromper, mais on fonce et on recommence. Dans l’exercice de mon
métier ITMAV, je me vois comme un artisan, un sculpteur et à l’occasion, voire un patenteux.
Pensez au menuisier qui se retrouve devant une pièce de bois sujette aux échardes, aux
éclisses et aux têtes de clous qui dépassent. Pour la solidifier, il doit utiliser son rabot, son
marteau, du papier sablé et de la colle. Mon travail, c’est exactement ça ! Chaque jour, je vois
des femmes et des hommes de 50 ans et + qui veulent rester debout, rester fier, mieux
paraître, réparer leur fondation, se remonter, être plus droit, être digne. L’étincelle de vie et le
courage de demander de l’aide sont mes matières premières. Des matières premières que je
dois respecter et écouter. De là l’importance de mon coffre à outils bien garni.

Ça prendra le temps que ça prendra. Possible que je voie la personne une seule fois. Possible
aussi que ce soit 5-6 fois. Qu’importe ! Mon téléphone restera toujours ouvert. Mon bureau
principal est situé au Centre d’action bénévole de Valcourt. Cet endroit est mon établi, mon
repaire. Dans mon établi, je suis bien. Dans mon établi, je prends mon temps. Dans mon établi,         
avec son consentement, je refais le monde calmement.

Initiatives de travail de milieu
auprès des aînés vulnérables           

ITMAV

Que vous ayez faim, que vous souhaitiez briser l’isolement, que vous ayez besoin d'aide à la
paperasse, ou que vous ayez un questionnement personnel ?
On va se rencontrer, s’écouter, réparer et bâtir...
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L’intervenant pour aîné.es qui se voyait comme un artisan



Espère I et II, 
La Violence subie par les hommes durant la pandémie animée par Dre Mélissa Généreux
Soins spirituels et fin de vie I

-114 accompagnements par téléphone et 166 accompagnements en personne.  
 À noter qu’autant de femmes que d’hommes rencontrent l’ITMAV.

-62 nouvelles personnes ont intégré le service, dont 43 à Valcourt seulement

-20 activités de promotion du service ont été organisées qui auront rejoint 533 personnes. La
majorité des activités étaient musicales via, entre autres, Les Déconfinés.

-11 formations diverses ont été suivies, dont : 

Quelques statistiques ITMAV
dans l’ensemble du
Val-Saint-François 
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Services Usagers
Nombre de

services
Bénévoles

Heures de
bénévolat

Jardin
communautaire

20    

Paniers de la
rentrée

7 familles    

Dépannage
alimentaire

96 + familles 387

18 441
Paniers de Noël 80 + familles 80

Cuisine collective 5 9 4 8

Repas
communautaire

21 4 repas organisés 5 77

Les services alimentaires

Les services alimentaires regroupent plusieurs services offerts aux citoyens des sept
municipalités de la région de Valcourt. Ceux-ci étaient partagés avec l'Oeuvre de Bienfaisance de
Valcourt jusqu'au 31 décembre 2021. Depuis janvier 2022, les services font partie intégrante des
services aux individus du Centre d'action bénévole de Valcourt et Région.
Voici les statistiques des différents services offerts.
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Municipalité Usagers

Bonsecours 2

Canton de Valcourt 8

Lawrenceville 10

Maricourt 2

Racine 7

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 7

Valcourt 115

Total 151

Les services alimentaires

L'ensemble des services alimentaires se déploient
sur le territoire de Valcourt et Région de la façon
suivante.
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Concertation

Afin de participer au développement de sa communauté, et favoriser une réponse adaptée au
milieu, le Centre d'action bénévole de Valcourt et Région participe activement à différents espaces
de concertation et collabore avec les organismes du milieu. Voici les principaux espaces investis
par l'organisme.

Table de concertation sur la sécurité alimentaireTable de concertation sur la sécurité alimentaire
  du Val-Saint-Françoisdu Val-Saint-François

Concertation santé psychologique et sécurité de ValcourtConcertation santé psychologique et sécurité de Valcourt

Collaborations

Activités culinaires avec : 

Accès aux locaux : 

Support à l'intervention : 

Programme ITMAV : 

Culture des aînés

Centre d'action bénévole 
Windsor et Région
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Membership du 
Centre d'action bénévole

Afin que les actions menées par le Centre d'action bénévole s'inscrivent dans un continuum
d'actions de transformation sociale et en cohérence avec le mouvement communautaire, le
Centre d'action bénévole est membre de plusieurs regroupements et organismes régionaux et
provinciaux. Les voici:  

Regroupement des cuisines
collectives de l'Estrie
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Activités Réalisations Bénévoles

Accueil, information,
orientation et référence

Entrevue individuelle 1

Nouveaux bénévoles 5

Soutien et suivi Formations 12

Activités de
reconnaissance

Remise de certificats 9

Dîner BBQ 33

La gouvernance est une question de vision et d’orientation organisationnelle. Dans la plupart des
organismes communautaires autonomes, la gouvernance est assurée par un conseil
d’administration (...) Ce groupe supervise l’organisation en s’assurant qu’elle remplit sa mission,
qu’elle respecte ses valeurs et qu’elle reste viable à long terme. (tiré du ROCAJQ)
La vie associative d'un organisme regroupe toutes les actions, activités lui permettant de réaliser sa
mission. Elle démontre le dynamisme de l'organisme par l'implication de ses membres à la
réalisation de sa mission.

Gouvernance et vie associative

Au Centre d'action bénévole de Valcourt et Région, les
bénévoles sont au cœur de la mission et de l'action! 
En 2021-2022, ils ont été 60 (dont 6 nouveaux) à
s'impliquer de différentes façons pour que l'organisme
remplisse sa mission! 
Afin de les supporter et les reconnaître voici ce qui a
été fait:
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Activités Nombre réunions Bénévoles
Heures de
bénévolat

Conseil
d'administration

10 réunions
ordinaires

3 réunions extra-
ordinaires

9 296

Comités du conseil d'administration

Relève à la direction 12 3 60.5

Prévisions
budgétaires

1 1 2

Comité de travail 3 3 11.5

Comité Centre
d'action bénévole -

Œuvre de
bienfaisance

2 7 10

Comité finance 3 4 44

Total 34 27 424

L'implication des bénévoles au niveau de la gouvernance de l'organisme et de l'organisation 
des activités se résume ainsi:

Gouvernance et vie associative
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Nombre de
bénévoles

Nombre
d'heures de
bénévolat

Nombre de
couronnes

vendues

18 146 213

Activité d'autofinancement

Afin de faire connaître ses services et de veiller au financement de l'organisme,
des bénévoles s'impliquent, année après année, dans l'activité bénéfice des
Couronnes d'entraide. Cette activité en quelques chiffres:

Gouvernance et vie associative

Activités
Nombre de  

réunions
Bénévoles

Heures de
bénévolat

Autres comités

Couronne d'entraide 1 2 8

Impôt 3 3 21

Semaine d'action
bénévole

3 2 13.5

Total 4 7 42.5
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Formations
Nombre

de
personne

Heures de
formation /
employé(e)

Total
d'heures de
formations

Premiers secours
psychologiques

3 2 6

Communication simplifiée 5 3 15

Colloque santé mentale
des aînés

2 6.5 13

Personnalités
confrontantes

2 3 6

Empowerment /
mobilisation citoyenne

5 7 35

Reddition de compte 1 2 2

Formation méthode
Espère I et II

2 6 12

Total d'heures de formation pour l'ensemble de l'équipe 89

19

Formation du personnel

Gestion et administration

12 réunions d'équipe  
11 rencontres individuelles

Rencontres d'équipe:



 

Banque Royale du Canada
Centraide Estrie
Chevaliers de Colomb, conseil 3207
CIUSSSE-CHUS
Fondation J. Armand Bombardier
Gestion Réal Bombardier Inc.
IGA Marché Ouimette Fille et Fils Inc.
Les sept municipalités de Valcourt et Région
Millette & Fils Ltée
Ministère de la Famille
Moisson Estrie
Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt
Office municipal d'habitation du Val-Saint-François
Secrétariat aux aînés (MSSS)

Toute l'équipe du Centre d'action bénévole souhaite remercier tous ceux qui permettent que
la mission du Centre se réalise.

Remerciements

Et surtout               aux
 

 BÉNÉVOLES !!!
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