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Mot président
Vous avez surement entendu la fameuse
expression «voir la lumière au bout du tunnel»
ou bien une autre «on travaille fort»
ou finalement la plus connu «ca va bien aller».
Malgré ces clichés, nous avons été contraints à nous en tenir à
notre fameuse chère bulle. Cette situation a favorisé un isolement
qui a fait très mal, malgré nos efforts déployés pour entrer en
contact avec eux.
Notre organisme a cependant fait de son mieux pour réaliser des
activités tout en conservant la distanciation, je pense que c’est
le terme qui a été le plus souvent utilisé dans les dernières
années, malheureusement.
Merci de réaliser une action bénévole qui vous donnera le
sentiment de contribuer à rendre meilleur tant la société que
vous-même.
Roger Lussier
Président du conseil d'administration du SAB
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Mot directeur
Une belle année, malgré les ajustements.
Nous espérions tous que la pandémie s’estompe,
on pensait même que c’était le cas, mais elle
est revenue avec ses fameuses variétés.
Bien sur les personnes étaient mieux outillées grâce aux vaccins,
cependant notre organisation n’a pas eu le choix. Nous avons dû
faire preuve de retenu et de prudence en réduisant nos activités
de groupe et en respectant les exigences sanitaires de la santé
publique.
N’empêche, à part nos nombreuses activités habituelles dans nos 3
points de service, nous avons réalisé plusieurs avancées à l’égard
de la communauté. La réalisation d’un nouveau menu santé congelé,
avec le sceau d’une diététicienne, la création d’une plateforme
pour faciliter des jumelages entre un bénévole et une personne
aînée et le développement et de notre point de service à
Hemmingford qui s’enligne de plus en plus comme les 2 autres
points.
Et à l’interne, de concert avec le conseil d’administration, nous
nous sommes dotés d’un cadre de gouvernance et d’un plan d’action
mettant à l’avant-plan des éléments logiques selon le dernier plan
et qui répond aux exigences actuelles, sans mettre de coté
l’essentiel de ce que nous réalisons présentement.
J’aimerais remercier sincèrement, nos employées ; Ginette,
Chantal, Anne et Stéphanie qui travaillent avec dévouement et qui
soutiennent nos bénévoles avec tant de générosité.
Quant à nos bénévoles, vous nous avez jamais abandonné. Même si on
a pas fait appel à vous, votre motivation est demeurée intacte et
plusieurs parmi vous avez suivi des formations, ce qui démontre
votre attachement pour notre organisation et votre action bénévole
dans notre belle communauté.
Sylvain Roy
Directeur du SAB

04 | LE SAB UNE ORGANISATION QUI AVANCE

Gens de coeur
Conseil d'administration (C.A)

Notre conseil d'administration est formé de 5 personnes réparties
sur le territoire de la MRC des Jardin-de-Napierville ce qui
permet de bien représenter le milieu.
Selon nos règlements, on retrouve sur le conseil
un membre utilisateur des activités.

un bénévole et

Chacun d'eux, possède une expérience et des aptitudes pertinentes
qui poyssent notre organisation à innover, à être proactive tout
en étant responsable et en permettant une mise en oeuvre efficace
et solide de la mission.
À part les huit rencontre du conseil d'administration, les souscomités 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
Marie-Paule Roy | Adiminitratrice

Membres de l'équipe

Sylvain Roy | Directeur
Ginette Desrochers | Conseillère en action bénévole
Chantal Labrie | Conseillère en action bénévole
Anne Healey | Conseillère en action bénévole
Stéphanie Boissy | Responsable à la promotion du bénévolat
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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
J0L 2L0
450 454-6567
sab.stremi@bellnet.ca

Napierville
262-A, rue de l'Église
J0J 1L0
450 245-7868
sabnap@hotmail.com

Hemmingford
476, rue Frontière
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-deNapierville.
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Présentation du SAB
Conseil d'administration (C.A)

Notre organisation est fière de pleinement représenter son
territoire. Comme pour le conseil d'administration, nous retrouvon
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

Notre 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.

Objectifs généraux

Le SAB c'est

6 596

heures de
bénévolat

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 nécéssaires 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 membre de l'équipe
7260 heures

5 membres du C.A
182 heures de bénévolat

228 bénévoles
78 actifs malgré la pandémie
6 596 heures de bénévolat

521 membership
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Champs d'action
1.Développement de l'action bénévole et
communautaire

Développer et promouvoir le bénévolat ainsi que les initiatives
communautaires impliquant des bénévoles de toutes les
organisations.

2.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.

3.Gouvernance et vie associative

Représenter un modèle de comportement éthique et contribuer
activement au soutien des milieux. Démontrer une saine gestion
tout en démontrant la vitalité de sa vie associative.
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Plan d'action triennal
Préambule

Avant de décrire les grandes lignes du nouveau plan d’action
triennal, revenons au dernier plan d’action résumant les
actions souhaitées découlant de la planification stratégique en
2014.
Ainsi l’été dernier un bilan de mise en œuvre du plan d’action a
été réalisé afin de déterminer ce qui n’avait pas été réalisé pour
les reprendre dans le nouveau plan d’action.Ce bilan a été
présenté et adopté par le conseil d’administration à l’automne
2021.
Il y avait 3 parties à ce plan et pour chacune d’elle, nous
retrouvions une série d’actions. (La restructuration, la
consolidation et le développement).Pour chaque action un
pourcentage d’implantation a été attribué. La note d’implantation
globale obtenue est de 77%.

Global

77 %
Restructuration

Consolidation

Développement

83 %

65 %

84 %
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Plan d'action triennal
Parlons du nouveau plan d'action maintenant. Il est aussi doté de
3 axes. Les actions non-réalisées dans le plan précédant bien sûr,
notamment dû à la partie consolidation à 65% accomplie.Comme 2eme
axe des actions qui feront valoir notre volonté à parvenir et à
démontrer la performance de notre organisme en terme d’effets et
d’impacts (transformation sociale).Finalement dans le 3eme axe
nous veillerons à instaurer de nouvelles méthodes de communication
entre l’organisme et ses membres, pour engendrer la participation
et pour afficher nos couleurs, soit un organisme facilitant la
concertation sur le territoire.

1er axe (consolidation): AMÉLIORATION DE LA
GOUVERNANCE ET DES OUTILS DE GOUVERNANCE.
Pour cet axe, l'organisme devra;
1. Créer ou réviser les éléments du cadre de gouvernance.
2. Réaliser l'évaluation de la direction et de sa propre
évaluation.
3. Gestion des risques et gestion de crise.
4. Établir une comptabilité par programme.

2eme axe (Leadership organisationnel): LE
LEADERSHIP ORGANISATIONNEL EN TERME D'EFFETS ET
D'IMPACTS.

Pour cet axe, l'organisme devra;
1. Comprendre les enjeux de la transformation sociales et définir
des activités et interventions à mettre en place (R | E | I)
2. Déterminer les objectifs visés, les indicateurs et les cibles
par programme selon les activités et interventions.
3. Bâtir le tableau de bord complet de l'organisme et ainsi
démontrer la performance non-financière du SAB.
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Plan d'action triennal
3eme axe (Positionnement): COMMUNICATION DU
POSITIONNEMENT DE L'OBNL

Pour cet axe, l'organisme devra;
1. Intégrer les nouvelles technologies dans ses communications et
interventions.
2. Développer des tribunes de conscience citoyenne pour la
collectivité sur les enjeux sociaux.
3. Créer et communiquer la plateforme de revendication sur la
reconnaissance des bénévoles, leurs actions et leurs droits.
4. Informer les partenaires sur les méthodes utilisées par le SAB
en matière d'améllioration continue et de bonnes pratiques qui
vise essentiellement la transformation sociale: partage
d'expertise.
5. Confirmer le rôle (positionnement du SAB qui favorise la
concertation et le partenariat (local et régional

12 | LE SAB UNE ORGANISATION QUI AVANCE

Promotion action bénévole
À qui cela s'adresse:
Toute la population

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 nous 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 rédigé plusieurs communiqués sur l'importance de
l'action bénévole, notamment lors de la Semaine de la
reconnaissance de l'action bénévole.
Nous avons créé des cahiers de notes que nous offrons à tous
les usagers et bénévoles.

Opportunités d'améliorations:

Même si on le répète, la population doit savoir encore et
toujours, tous les bienfaits que peut procurer l'action bénévole.
En faisant valoir de notre côté, toutes les possibilités d'action
bénévole.

Priorités 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.
Enfin, rendre notre site web encore plus attrayant.
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En chiffre

Promotion action bénévole
Promotion
5000 personnes/organismes atteints
72 fréquence
2 bénévoles impliqués
Semaine de l'action bénévole
5000 personnes/organismes atteints
121 fréquence
2 bénévoles impliqués
Représentation
0 personnes/organismes atteints
0 fréquence
0 bénévole impliqué
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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 nous arrivés:

Envoie d'une carte aux bénévoles actifs pour les remercier.
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
(équipement de protection).
Nous publions un article pour informer la population sur la
marche à suivre pour poser une candidature au prix Hommage
bénévolat-Québec.
Sans relâche, nous nous informons auprès d'eux.
Êtes-vous toujours à l'aise dans votre bénévolat?
Est-ce que votre bénévolat répond à vos attentes?
Avez-vous des suggestions pour que nous puissions améliorer notre
soutien à votre égard?

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.

Priorités d'action:

Offrir des formations adaptées à leurs besoins.
Faire valoir l'impact de leurs actions bénévoles dans la
socitété.
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En chiffre

Soutien aux bénévoles
Accueil/orientation
138 personnes/organismes atteints
138 fréquence
8 bénévoles impliqués
Encadrement
108 personnes/organismes atteints
950 fréquence
55 bénévoles impliqués
Formation
6 personnes/organismes atteints
5 fréquence
1 bénévole impliqué
Reconnaissance
5000 personnes/organismes atteints
175 fréquence
57 bénévoles impliqués
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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 nous arrivés:

Nous avons fréquemment offert des références de bénévoles aux
autres organismes.
Nous avons prêté notre salle.

Opportunités d'améliorations:

Déterminer les besoins des organismes puisque les offres de
service vont se déployer.

Priorités 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
Recrutement et référence
50 personnes/organismes atteints
10 fréquence
0 bénévole impliqué
Formation
10 personne/organisme atteint
12 fréquence
2 bénévoles impliqués
Soutien technique et corporatif
58 personnes/organismes atteints
136 fréquence
12 bénévoles impliqués
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Soutien 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 personne vivant à domicile et
des familles en difficulté.

Comment nous y sommes nous arrivés:

Notre offre de services à l'égard des aînés et des personnes en
difficulté par l'action bénévole est toujours aussi variée.

Opportunités d'améliorations:

En plus de reprendre nos activités, nous allons possiblement en
créer d'autres. La pandémie a modifié la mentalité de plusieurs,
nous serons donc à l'affût d'apporter la meilleure aide possible
dans le milieu.

Priorités d'action:

Nous allons rediscuter avec tous 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.
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En chiffre

Soutien aux individus
Accompagnement transport
médical
251 usagers
36 bénévoles

Repas santé
88 usagers
7 bénévoles

Activités d'intégration

Visites/téléphones amitié

227 usagers

16 usagers

20 bénévoles

11 bénévoles

Aide aux courses

Impôts des particuliers

9 usagers

297 usagers

5 bénévoles

5 bénévoles

Informations/références

Intervention de sécurité

et soutien civique

75 usagers

841 usagers

6 bénévoles

30 bénévoles
Cours tablette électronique

Ateliers proches aidants

24 usagers

52 usagers

1 bénévole

2 bénévoles
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Photos
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Photos
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Témoignages

“your drivers are always so
polite and attentive”
Nancy, medical transport

«Merci beaucoup pour avoir pris mes rendez-vous
pour la vaccination COVID, j’comprends rien sur
internet pis au téléphone, y répondent pas pis j’suis pas
certaine de peser sur les bons chiffres » (options du

«Vraiment super les ateliers de tablette électronique.
J’avais déjà suivi les cours pour ordinateur au SAB
Saint-Rémi il y a quelques années. En tout cas, merci! »

clavier)
Madeleine de Saint-Michel, bénéficiaire qui a reçu de

Lucie de Saint-Rémi, bénéficiaire des « Ateliers de
tablette électronique ».

l’aide pour la vaccination COVID-19 ».
“We always enjoy paint morning, it’s always
a good time with great conversation and
lots of laughs”
Jackie, Paint morning

“Thank your for the continuing with
the diners “take out” style but we are
really looking forward to be able to
get back together the way we used
to”
Florence, community diner
« Très bonne idée de donner cela aux
organismes les affiches en plastique
ondulé pour la promotion du
bénévolat »
Michel, président d’un organisme
communautaire à Sherrington.

« Chantal est une personne à l’écoute de
tout le monde, elle est toujours disponible
autant pour prendre les RV de vaccins, pour
les impôts ou pour les activités. Elle est
irremplaçable et je l’adore ! »
Mme Yvette, bénéficiaire de plusieurs
services.

· « Le spectacle à l’Église en décembre était
formidable et très intéressant. Nous connaissions
toutes les chansons, cela nous a rappelés de bons
souvenirs. Chantal a vraiment fait un bon choix de
spectacle. Malgré la pandémie, on a pu avoir une belle
sortie, très bien planifiée. Merci Chantal pour tout ce
que tu fais pour nous. »
Mme Colette, bénévole.
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Témoignages
« Mon père vous aimait beaucoup au SAB.
Il a été très ému lors de son Bien-Cuit surprise à
un déjeuner, il en parlait encore! »
Sylvain, fils d’un bénévole très actif au SAB
Saint-Rémi et qui est décédé.
« Chantal est une femme de tête et de
coeur. Elle est toujours disponible pour
remplir nos demandes avec le sourire. Je
suis fière de l’avoir comme bénévole car
elle est exceptionnelle et je l’apprécie au
plus haut point. »
Mme Rollande, bénéficiaire du service
d’épicerie.

Je vais continuer à être le pilier pour
mon père qui accompagne ma grandmère atteinte de la maladie
d'Alzheimer!

« nutrition morning was very
informative, thank you for
organizing this «
Pat, nutrition morning

“I really enjoyed tablet classes, the
volunteer was very informative”
Brian, Tablet class

« Chantal est toujours accueillante, souriante et
dévouée à tous ceux qui demandent ses services.
Merci aux bénévoles des impôts. »
M. Mario, bénéficiaire du service des impôts.

“You always work so hard to
plan activities for us”
Ann, on SAB activities
«Je suis vraiment contente des ateliers.
J’adore venir aux cours, j’ai beaucoup

«Très bien organisé ici. J’aimerais qu’ailleurs ce soit
comme ça! J’ai fait plusieurs places, j’peux juger
avec ici, tout est toujours parfait! »
Sylvie de Saint-Michel, aidante naturelle.

appris de choses. S’il y a une suite, me le
dire, j’suis très intéressée!»
Huguette de Sherrington, bénéficiaire des
« Ateliers de tablette électronique ».
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Témoignages
« Chantal fait du bon travail. Elle m'a
beaucoup aidée pour faire mes impôts et
remplir des documents parce que je n'étais
pas capable de le faire seule. Je veux juste
dire que Chantal est la meilleure employée
et bénévole du service. »
Mlle Lidia, future maman et jeune
bénéficiaire du service d’impôt et aide
formulaire.
« Chantal Labrie est de loin la meilleure bénévole
que je connaisse ! Elle est en charge du centre
d’action bénévole ici à Napierville. Elle aide à
l’année les gens qui ont besoin. En plus de faire
son travail plus que parfaitement, dans ses
journées de congés, elle fait les épiceries et
commissions pour les personnes âgées de la
région. Elle est impliquée dans notre communauté
et si questions nous avons, c’est de loin la
personne ressource ! C’est une bénévole en OR!»
Envoyé à Salut Bonjour lors de la journée des
bénévoles le 5 décembre 2021 par Mme Annik

« Après les cours de tablette
électronique, en donnerez-vous pour
les ordinateurs? Et que ça a passé
vite, j’pensais pas apprendre autant
d’affaires, j’ai beaucoup aimé ça!
Merci! »
Kathleen de Saint-Jacques-Le-Mineur,
bénéficiaire des « Ateliers de tablette
électronique »

“I really enjoyed tablet classes, the
volunteer was very informative”
Brian, Tablet class
« Service réglé rapidement et tout a bien été.
Merci, bon service reçu! »
Jeannine de Saint-Rémi, aidante naturelle qui
a demandé un transport-accompagnement
médical pour une aînée.

« La bouffe est très bonne,
vraiment, tout est à mon goût,
j’suis très satisfaite. Merci! »
Manon de Saint-Rémi, bénéficiaire
du service « Plat-Santé congelé »

«Quand j’en ai donné en cadeau,
j’étais fière d’avoir fait ces belles
tourtières de Noël!»
Ginette de Saint-Rémi, bénévole
pour la popote.
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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.

Immobilisation

Nous avons fait l'acquisition d'un mini-bus neuf pour transporter
les personnes vulnérables vers les lieux de première nécessité.
Nous avons changé la toiture au bureau de Saint-Rémi.

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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Nous allons encore
plus loin
Notre organisation désire se mettre à jour et s’améliorer de façon
générale. À preuve, notre conseil d’administration et à nos 3
points nous avons avancé afin d’être meilleur, tout en conservant
les autres activités.

Saint-Rémi
Autobus neuve pour le
transport de nos aînés
Menu santé approuvé par
une diététicienne

Conseil
d'administration
Création
du cadre de
gouvernance

Napierville
Programme de jumelage
Coup de main Coup de coeur
Spectacle du 40eme
Conférence sur le deuil

Hemmingford
Développement de l'offre de service
Tablettes électronique, conférences
et activités diversifiées
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Tableau synthèse

Aperçu finances

Au 31 mars 2022, nous accusons un surplus de 24 703$ alors qu’au bilan
l’actif à court terme s’élève à 191 222$. Notre encaisse monte à 170 867$.
Comme l’an passé, ce surplus s’explique par une reprise partielle de nos
activités et par le non-remplacement d’une employée pour congé de
maternité.

Perspectives 2022-23

En fonction du plan triennal, voici les éléments à développer.
1. Finaliser l'implantation du premier axe
Procéder aux évaluations
Bâtir un plan de gestion de risques et un plan de gestion de crise
2. Débuter l'implantation du deuxième axe
Comprendre les enjeux de la transformation sociale et définir des
activités et interventions à mettre en place (R/E/I)
Déterminer les objectifs visés, les indicateurs et les cibles par
programmes selon les activités et les interventions
3. Positionnement de l'OBNL
SAB intègre les Ti dans ses communications et interventions auprès
de ses publics cibles.
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Mot de la fin
Au fil des ans, nous constatons que notre organisation a démontré
sa capacité à s’implanter sur le territoire mais aussi à
s’adapter, voire à s’améliorer, tant dans chacun des points de
service qu’au sein même du conseil d’administration par la
réalisation du cadre de gouvernance.
Avec raison, nous pouvons dire que nous avancons dans la bonne
direction
J’aimerais remercier nos bailleurs de fond pour leur confiance et
les organisations locales et régionales qui continuent à nous
percevoir comme de véritables partenaires. Mais un MERCI encore
plus significatif aux employées et aux bénévoles qui démontrent
une loyauté permettant la stabilité de notre offre de service.
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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Partenaires financiers

Nous sommes membres

