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MOT DU PRÉSIDENT
Ça va bien aller… On travaille fort… La lumière est au bout du
tunnel et combien d’autres expressions nous avons entendu
depuis le 13 mars 2020. C’est normal, de nombreux projets ont
été balayés sous le tapis, mais la campagne de vaccination
génère le sentiment d’espoir et d’exaltation, on a envie d’y
croire. Bravo à tous qui y travaillent activement.
Malgré la pandémie, l’organisme s’est tenu debout. En plus
d’être demeuré ouvert on a fait preuve de leadership. Imaginez
cette année c’était notre 40eme, nous l’avons fêté à notre
manière en poursuivant notre mission.
Malgré l’isolement que cela nous a fait vivre, nous avons pu
garder contact avec vous, avec les organismes et avec les élus
de tous les paliers. J’ai hâte en septembre nous pourrons nous
revoir avec moins de restrictions. Enfin, je l’espère.
Nous devons véritablement remercier nos employés qui ont
manœuvrer de façon admirable durant cette pandémie ainsi
que nos bénévoles car sans eux pratiquement rien ne se serait
accomplie. En passant félicitations à madame Lise Coté pour
ses 30 ans d’implication au diner à Napierville.
Merci de votre intérêt pour notre organisation.

Roger Lussier
Président du conseil d'administration du SAB
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MOT DU DIRECTEUR
Une année forte en émotion
Cette année restera gravée dans notre
mémoire. Elle a été marquante car plusieurs nous ont quitté.
Notre organisation s’est tenue debout devant cette adversité
inqualifiable. Des bénévoles et employées dévoués ont bravé
les difficultés en faisant fi des enjeux reliés à leur santé et à
celle de leur famille. Je me répète; vous avez tout mon respect.
Ce rapport annuel bien que complet, ne rendra pas
suffisamment hommage et justice à votre dévouement, mais
j’espère que vous, chers lecteurs, vous ressentirez ma fierté et
mon admiration envers toute la grande équipe du SAB.
Ce fût une année forte en émotion, mais aussi en ajustement.
Moins de présentiel et davantage de virtuel, mais surtout plus
de solidarité et d’authenticité dans nos rapports et nos
interventions ont teinté cette année. J’espère que ces
ingrédients resteront pour les prochaines années.
Sylvain Roy
Directeur général du SAB
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Conseil d'administration (C.A.)
Notre conseil d'administration est formé de 7
personnes réparties sur le territoire de la MRC des
Jardins-de-Napierville ce qui permet de bien
représenter le milieu.

GENS DE

Selon nos règlements, on retrouve sur le conseil un
bénévole et un membre utilisateur des activités.
Chacun d'eux possède une expérience et des
aptitudes pertinentes qui poussent notre
organisation à innover, à être proactive tout en
étant responsable et en permettant une mise en
oeuvre efficace et solide de la maison.

À part les huit rencontres du conseil
d'administration, les sous-comités formés de
bénévoles se sont rencontrés aussi souvent que
nécessaire afin de bien planifier les activités et leurs
contenus.

Membres du C.A
Roger Lussier | Président
Jean Delisle | Vice-président
Rachel Rioux | secrétaire trésorière
Denis Demers | Administrateur
Diane St-Georges | Administratrice
Marie-Paule Roy | Administratrice

Membres de l'équipe

61 ANS

de service et
d'expérience pour
nos 5 employés!

Sylvain Roy | Directeur
Ginette Desrochers | Conseillère en action bénévole
Chantal Labrie | Conseillère en action bénévole
Anne Healey | Conseillère en action bénévole
Stéphanie Boissy | Responsable promotion du
bénévolat et projets spéciaux
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HISTORIQUE
1980
Création de notre organisation appelée à l'origine « Centre
de bénévolat les 6M »
1985 | 1986
Création des points de service à Napierville et à
Hemmingford

Saint-Rémi
1030, rue Notre-Dame

Napierville
262-A, rue de l'Église

Hemmingford
476, rue Frontière

J0L 2L0
450 454-6567
sab.stremi@bellnet.ca

J0J 1L0
450 245-7868
sabnap@hotmail.ca

J0L 1H0
450 247-2893
annehealey67@gmail.com

1988
Modification de la dénomination sociale pour Service
d'action bénévole « Au coeur du jardin » Inc. et augmentation
de la superficie à 800 km, les 11 municipalités sont desservies.
En effet, nous desservons depuis ce temps le territoire de la
MRC des Jardins-de-Napierville.
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PRÉSENTATION DE L'ORGANISME
Ressources humaines
Notre organisation est fière de pleinement représenter son
territoire. Comme pour le conseil d'administration, nous
retrouvons des membres dans les 11 municipalités que nous
desservons. En plus d'avoir quelques bénévoles qui demeurent
à l'extérieur de notre territoire.

Nos fondements
Mission
Promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de
l'activité humaine et susciter une réponse à des besoins de la
MRC des Jardins-de-Napierville.
Vision
Être le carrefour de l'entraide et de l'action communautaire
dans la MRC.
Valeurs
Respect, honnêteté, entraide et reconnaissance.

Le SAB c'est

4 749

heures de
Objectifs généraux
bénévolat malgré
la pandémie
1. Promouvoir le bénévolat
2. Recruter, encadrer, référer et valoriser les bénévoles
3. Collaborer avec les autres organismes
4. Aider les personnes grâce à l'action bénévole.

Notre stratégie d'intervention
Nous nous assurons que les bénévoles soient heureux dans leur
action bénévole. Constamment, nous vérifions que nos
bénévoles possèdent les outils nécessaires pour oeuvrer en
toute quiétude. Dans le but que leur activité génère une
expérience enrichissante non seulement pour la personne
aidée, mais pour la personne bénévole.
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EN CHIFFRE

Présentation de l'organisme

5

7

Membres de l'équipe

Membres du C.A.

Heures

Heures de bénévolat

6 924

209
Bénévoles
(65 actifs malgré la pandémie)

4 749

98

521
Membership

Heures de bénévolat
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CHAMPS D'ACTION
Développement de l'action
bénévole et communautaire
Développer et promouvoir le bénévolat ainsi que
les initiatives communautaires impliquant des
bénévoles de toutes les organisations.
Rendez-vous de la communauté
Carrefour 50 ans et plus
Jardin communautaire
Récupération des surplus alimentaires
Etc.

Soutien à la communauté
Offrir soutien par des services et actions à
l'égard des aînés et des individus ainsi qu'aux
organismes du territoire.
Capsule pour les nouvelles technologies
Repas santé congelés
Impôts des particuliers
Aide à la prise de rendez-vous pour la
vaccination
Etc.

Gouvernance et vie associative
Représenter un modèle de comportement
éthique et contribuer activement au soutien de
son milieu. De plus, démontrer une saine gestion
tout en démontrant la vitalité de sa vie
associative.
Comités formés de bénévoles permettant
l'appropriation par le milieu des tenants et
aboutissants de notre organisme et de son
impact dans le milieu.
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ENSEMBLE CONTRE LA PANDÉMIE
Effets sur le territoire
Pour les personnes qui étaient déjà en situation de
vulnérabilité, notamment pour les personnes en RPA et en
CHSLD la pandémie a été tragique.
Cependant, malgré les décès malheureux, les éclosions ont été
moins nombreuses que dans les milieux plus populeux.
La détresse psychologique s’est aussi davantage manifestée
chez les adultes et les jeunes notamment, même si ce n’est pas
notre spécialité, nous l’avons constaté.

Des concertations territoriales et extra-territoriales se sont
créés, démontrant notre volonté à trouver des solutions.
Menant ainsi à des actions plus créatives et efficaces.

Actions réalisées par le SAB
Auprès de la population
Notre organisation est demeurée ouverte et toutes les
employées ont répondu présente. Nous étions prêts à faire face
à cette grave problématique, à faire une différence auprès des
gens.
Dès l’annonce d’un probable confinement, nous avons réalisé
un mini-questionnaire et avons appelé tous les membres et
anciens usagers de l’organisme à travers nos 3 points de
service avec l’aide de nos bénévoles et certains élus
municipaux. Nous avons réalisé plusieurs vagues d’appels de
masse.
Pour la vaccination, nous avons aussi réagi activement en
complétant de nombreuses prises de rendez-vous auprès des
aînés et de d’autres personnes démunies, suite à l’annonce
parue dans le journal qui les invitait à contacter le SAB.
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ENSEMBLE CONTRE LA PANDÉMIE (SUITE)
La production de produits congelés a triplé à un certain
moment ce qui a exigé de plus grandes et nombreuses
commandes de nourriture et une plus grande disponibilité des
bénévoles pour la réalisation et la livraison des plats.
Auprès des élus et du CISSMO
Pour le CISSMO, notre organisme a soutenu la poursuite des
interventions téléphoniques en utilisant leurs formulaires.
Nous sommes intervenus de façon concertée pour une
résidence pour aînés en achetant de la nourriture pendant
près de 2 mois et en améliorant l’aménagement extérieur.

Nous avons aussi travaillé en étroite collaboration avec les 11
municipalités afin de connaître le pouls de chacun des milieux.
Enfin, nous avons fait des pressions auprès de la Direction de
la Vaccination de la Montérégie Ouest, afin que soit ouvert un
site de vaccination fixe dans la MRC.

Impacts
Quant à nous, beaucoup plus de personnes nous connaissent
notamment les plus petites municipalités. Nous avons
véritablement fait un travail de masse et non pas uniquement
aux 3 municipalités où nous retrouvons nos bureaux.
Quant à l’effet généré, les gens se sont véritablement sentis
soutenus par nous.

Les personnes se sentaient clairement moins seules quand on
les appelait, ils appréciaient, et plusieurs ventilaient. Et
lorsque nous parvenions à régler leur rendez-vous pour obtenir
le vaccin, ils avaient que de bons commentaires à faire à
notre endroit, un élément stressant en moins.
Les repas congelés ont comblé les besoins des personnes
aînées en situation de confinement, grâce à la livraison qui
s'effectue à chaque semaine.
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PROMOTION DE L'ACTION BÉNÉVOLE
À qui cela s'adresse:
Toute la population et tous les organismes du territoire.

Qu'est-ce qui est visé:
Travailler, promouvoir et développer l'action bénévole afin de
susciter la participation et l'engagement du grand public.
Identifier et analyser les besoins du milieu. Travailler en
concertation avec les ressources du milieu dans une démarche de
résolution de problèmes.

Comment nous y sommes arrivés:
Nous avons suivi le mot d’ordre du gouvernement en invitant
les gens à s'impliquer à partir de la plateforme Jebenevole.ca.
Nous avons invité les jeunes à s'impliquer durant la relâche.
Enfin, nous nous sommes fait entendre pour reconnaître les
bénévoles durant la semaine de l’action bénévole.

Opportunités d'améliorations:
Même si on se répète, la population doit savoir encore et toujours,
tous les bienfaits que peut procurer l’action bénévole. En faisant
valoir de notre coté, toutes les possibilités d’action bénévole.

Priorité d'action:
Actualiser notre portrait du bénévolat sur le territoire.
Produire des capsules mettant en vedette nos bénévoles.
Informer la population sur le bien-être que procure le
bénévolat.
Faire les représentations nécessaires pour défendre les droits
des bénévoles qui n'ont pas été considérés comme essentiels
pendant la pandémie.
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EN CHIFFRE

Promotion de l'action bénévole

5 000 P e r s o n n e s / o r g a n i s m e s a t t e i n t s
79 F r é q u e n c e
6 Bénévoles impliqués
Promotion

5 000 P e r s o n n e s / o r g a n i s m e s a t t e i n t s
10 F r é q u e n c e
1 Bénévole impliqué
Semaine de l'action bénévole

0
0
0

Personnes/organismes atteints
Fréquence
Bénévoles impliqués

Représentation
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SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES
À qui cela s'adresse:
Les bénévoles

Qu'est-ce qui est visé:
Viser le développement des capacités et des compétences des
bénévoles. Soutenir l'engagement des bénévoles par la formation,
par l'encadrement dans leurs actions et par la reconnaissance de
leur participation. Aider, encourager, protéger et soutenir les
efforts et le travail des bénévoles.

Comment nous y sommes arrivés:
Envoie d'une carte aux bénévoles actifs pour les remercier.
Réalisation d'une vidéo de reconnaissance par la direction
générale et diffusion sur notre page facebook.
Envoie d'une carte lors d'anniversaire.
La santé de nos bénévoles nous tient à coeur, c'est pourquoi on
leur remet des trousses afin de faciliter leur bénévolat.
Nous publions un article pour informer la population sur la
marche à suivre pour poser une candidature au prix Hommage
bénévolat-Québec.
Notre bénévole en chef du dîner communautaire, Mme Lise
Coté-Garceau, a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur.

Opportunités d'améliorations:
Pour l'année à venir, on se doit de penser à tous les bénévoles,
pas uniquement les nôtres. Les soutenir pour que leur bénévolat
soit une expérience des plus agréables.

Priorité d'action:
Offrir des formations adaptées à leurs besoins.
Faire valoir l’impact de leurs actions bénévoles dans la société.
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EN CHIFFRE

Soutien aux bénévoles

120
120
1

Personnes/organismes atteints
Fréquence
Bénévoles impliqués

60
925
6

Accueil/orientation

0
0
0

Personnes/organismes atteints
Fréquence
Bénévoles impliqués

Formation

Personnes/organismes atteints
Fréquence
Bénévoles impliqués

Encadrement

62
337
6

Personnes/organismes atteints
Fréquence
Bénévoles impliqués

Reconnaissance
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SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
À qui cela s'adresse:
Groupes, associations, organismes communautaires et
institutions parapubliques

Qu'est-ce qui est visé:
Encourager et faciliter le travail des organismes bénévoles et
communautaires dans la réalisation de leur mission dans un
esprit d'entraide et de respect de leur autonomie. Référer des
bénévoles aux organismes et aux institutions publiques et
parapubliques.

Comment nous y sommes arrivés:
Nous avons fréquemment offert des références de bénévoles
aux autres organismes.
Nous avons prêté notre salle.
Nous avons préparé une lettre au nom des autres organismes
afin de demander au CISSMO d’offrir un Centre de
Vaccination fixe dans la MRC des Jardins-de-Napierville.

Opportunités d'améliorations:
Dans les circonstances, c’était moins évident d’offrir un soutien
optimal, plusieurs organisations étaient fermées ou en
fonctionnement réduit.

Priorité d'action:
Offrir des formations aux organismes afin de les aider à
renouveler leur banque de bénévoles.
Être à leur écoute, considérant qu'après une pandémie
pareille plusieurs besoins vont émerger.
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EN CHIFFRE

Soutien aux organisations

50
10
0

Personnes/organismes atteints
Fréquence
Bénévoles impliqués

Recrutement et référence

0
0
0

Personnes/organismes atteints
Fréquence
Bénévoles impliqués

Formation

48
15
8

Personnes/organismes atteints
Fréquence
Bénévoles impliqués

Soutien technique et corporatif
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SERVICES AUX INDIVIDUS
À qui cela s'adresse:
Personnes en convalescence, malades chroniques, personnes
ayant un handicap physique et|ou intellectuel ou ayant besoin
de soutien.

Qu'est-ce qui est visé:
Améliorer la qualité de vie en favorisant le maintien et
l'amélioration de l'autonomie de la personnes vivant à
domicile et des familles en difficulté.

Comment nous y sommes arrivés:
Notre offre de services à l'égard des aînés et des personnes en
difficulté par l'action bénévole est toujours aussi vairée.

Opportunités d'améliorations:
Nous avons réagi rapidement en focussant sur l'essentiel, et ce
de façon sécuritaire. Dans les circonstances, difficile de faire
mieux.

Priorité d'action:
Nous devons redémarrer la machine. Pour ce faire, nous
rappellerons nos bénévoles afin de relancer nos activités qui
favorisent le sentiment de sécurité par le développement des
compétences tout en leur procurant des moments de plaisir.
Ces éléments proviennent d'une de nos études antérieures et
ils demeurent d'actualité.
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EN CHIFFRE

Services aux individus

173 B é n é f i c i a i r e s
39 B é n é v o l e s
Transport
accompagnement médical

284 B é n é f i c i a i r e s 19
15 B é n é v o l e s
4
Activités d'intégration

1 350 B é n é f i c i a i r e s 14
2
37 B é n é v o l e s
Informations|références|
soutien civique|scolaires

23
13

Bénéficiaires
Bénévoles

Visites|téléphones amitié

Bénéficiaires
Bénévoles

Bénéficiaires
Bénévoles

Aide aux courses

71
7

Bénéficiaires
Bénévoles

Outils de sécurité
Repas santé congelés

144 B é n é f i c i a i r e s
7 Bénévoles
Impôt des particuliers

48
4

Bénéficiaires
Bénévoles

Ateliers proches aidants
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BONS COUPS À SAINT-RÉMI
Distribution de 450 clés USB aux aînés de de la MRC pour
les informer sur différents sujets en lien avec les tablettes
électroniques.
Augmentation significative du nombre de repas congelés de
repas congelés et de livraison préparés pendant la
pandémie.
Réalisation de plus de 2500 appels réconforts.
Distribution de 75 trousses «Vaut mieux être outillé» pour
soutenir les proches-aidants ainsi que plusieurs ateliers de
soutien.
Continuité des transports médicaux, malgré la pandémie, et
ce de façon sécuritaire.
Prise de rendez-vous pour la vaccination de nos aînés.
Poursuite de la clinique d'impôts pour les gens à faible
revenu.
Mise sur pied de 5 ateliers Faut se changer les idées.
Création et distribution de masque par nos bénévoles.
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BONS COUPS À NAPIERVILLE
Création d'un nouveau service pour faire l'épicerie de nos
aînés à Napierville.
Poursuite de la clinique d'impôts pour les gens à faible
revenu.
Distribution de 200 repas communautaires en échange
d’une contribution volontaire, sous la forme «service au
volant», à l’occasion de Noël et Pâques.
Prise de rendez-vous pour la vaccination de nos aînés.
Continuité des transports médicaux, malgré la pandémie, et
ce de façon sécuritaire. À notez: Seulement à Napierville, 24
169 kilomètres sont parcourus.
Création et distribution de masque par nos bénévoles.
Partenariat étroit pour la mise en oeuvre de l’implantation
de la politique MADA (Municipalité Ami Des Aînés).
Création d’un projet de jumelage augmentant le sentiment
de sécurité tout en brisant l’isolement.
Divers soutiens de la part de nos bénévoles tout au long de
l’année
Total de

24 169
km parcourus
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BONS COUPS À HEMMINGFORD
Réalisation d'ateliers peinture sur zoom.
Réalisation d'ateliers yoga sur chaise sur zoom.
En partenariat avec l'école primaire Saint-Michel-Archange,
nous avons mis en place un projet de correspondance pour
briser l'isolement de 40 aînés anglophones.
Distribution de repas communautaires en échange d’une
contribution volontaire, sous la forme «service au volant», à
l’occasion de Noël et Pâques.
Continuité des transports médicaux, malgré la pandémie, et
ce de façon sécuritaire.
Réalisation d’un livre de recettes émanant des usagers et
des bénévoles afin de favoriser le rapprochement.
Divers soutiens de la part de nos bénévoles tout au long de
l’année
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IMPACTS DE NOS BONS COUPS
Il y a quelques années, notre étude sur l'impact de nos
activités/services chez nos bénéficiaires révélait à priori
l'importance pour ces derniers d'avoir du plaisir et de se sentir
en sécurité. Nous sommes d'avis que les bons coups énumérés
dans les pages précédentes atteignent ces attentes qui sont si
importantes pour nos bénéficiaires.
En effet, nos activités développent plusieurs compétences
chez notre clientèle. Leur sentiment de sécurité est comblé
lorsque nos employés et nos bénévoles les soutiennent dans
des moments difficiles ou enfin lorsque nous les aidons avec
des éléments précis de leur quotidien. Par exemple, les clés
USB et les trousses pour les proches aidants outillent
directement les aînés en développant leurs connaissances.
Par ailleurs, pour les soutenir lors d'une période difficile on
aura compris que notre rapport y est grandement teinté que
ce soit par nos appels réconforts, par la prise de rendez-vous,
par les cliniques d'impôts ou par les repas congelés.
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE
Bénévoles
Notre succès vient de la générosité de nos bénévoles et de
leur implication même en temps de confinement. Nous
croyons que c’est aussi dû au fait que nous leur offrons une
place. Grâce à la mise sur pied de comité de bénévoles, sous
l’encadrement de nos employés, nous avons ouvert de
nouvelles possibilités, menant à de belles découvertes. De
cette façon, nos bénévoles ont pris part tant à la réalisation
qu’à la planification.
En septembre 2021 nous pourrons reprendre nos activités
conséquemment les comités des bénévoles reprendront.

Immobilisation
La pandémie a fait en sorte que nous avons été obligé de
faire l'achat de 3 congélateurs pour suffire à la demande.
Nous avons fait l'achat d'un autobus, celui que nous avions
datait de 2003. Nous espérons le recevoir dès septembre
prochain.
Nous avons mis en ligne un nouveau site web, là-aussi
c'était nécessaire.

Nous sommes membres
Corporation de Développement Communautaire des Jardins
de Napierville
Table des aînés des Jardins de Napierville
Fédération des Centres d'Action Bénévole du Québec
Regroupement des centres d'action bénévole de la
Montérégie
Regroupement des organismes montérégiens d'aidants
naturels
Table régionale des organismes communautaires et
bénévoles de la Montérégie
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TABLEAU SYNTHÈSE

APERÇU DE NOS FINANCES
Nous accusons un surplus au résultat de 63 414$, alors qu’au
bilan l’actif à court terme est de 268 225$. Notre encaisse au 31
mars était de 205 974$.
Ce surplus s’explique essentiellement par une diminution des
dépenses suite au retrait d’activités de groupe et à cause du
congé de maternité d’une employée.

PERSPECTIVES 2021-22
Pour la fin septembre, un bilan de mise en oeuvre à partir du
plan d'action émanant de la planification stratégique sera
complété. C'est à partir de ce bilan, qu'un plan d'action
triennal sera complété.
Ceci dit, nous savons déjà que nous devrons:
1. Budgéter des sommes pour des programmes.
2. Doter notre organisme d'objectifs davantage précis.
3. Chercher d'autres sources de financement, notamment à
l'égard de l'action bénévole.
En plus de d'autres éléments que nous découvrirons et qui
apparaîtront dans le prochain rapport annuel.
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TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE

Je voulais vous dire un
gros merci pour les
trousses et vous féliciter,
car ce sont vraiment de
très belles trousses. Je
comprends mieux le
sentiment de bien-être des
proches aidants qui en
reçoivent une. Continuer
votre excellent travail.
Je vous souhaite une
excellente fin de journée.
GUYLAINE MARTIN
Adjointe administrative et
coordonnatrice des projets
financés
[nousprochesaidants.com]
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Le SAB une organisation qui s'est distinguée, n'est-ce pas ?
Nous avons fait sentir notre présence en réagissant
adéquatement, efficacement et sécuritairement. Puisque
le tout reprendra son cours sous peu, nous serons prêts à
poursuivre nos actions pour aider la communauté grâce à
la chère action bénévole.
Merci à vous bénévoles et à nos chères employées, vous
êtes inestimable pour l'organisation.
Au nom de toute l'équipe,
Sylvain Roy, dg
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SAB SE DISTINGUE

MOT DE LA FIN

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

NOUS SOMMES MEMBRES

