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C’est à titre de présidente du conseil d'administration du Centre 
d'action bénévole Ouest-de-l'Île que je me fais sa porte-parole pour 
exprimer notre fierté de célébrer la 50e année d’existence de cet 
organisme si méritoire au sein de notre communauté. Nous nous 
réjouissons de pouvoir dire que 4,351 bénévoles œuvrent auprès de 
250 organismes ici, dans l'Ouest-de-l'Île. Lynda Barrett et son équipe 
travaillent sans relâche au recrutement et à la formation de bénévoles, 
afin de les rattacher à des organismes où chacun pourra y connaître 
une expérience réciproquement enrichissante. Quelqu'un a déjà dit 
que quand vous faites du bénévolat, vous n'êtes pas payés en argent, 
ni en marques de reconnaissance, mais que vous l'êtes plutôt en 
AMOUR. Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit ou fait, mais ils 
n'oublieront jamais ce qu'ils ont ressenti à votre contact.

L'an dernier, nous avons accueilli  chez nous l'organisme, Pattes 
humanitaires thérapeutiques. Leurs bénévoles accompagnés de leur 
chien travaillent auprès de gens seuls, de malades et de personnes en 
fin de vie; ils les aident à se sentir mieux, à aller mieux et, somme toute, 
à vivre pleinement la joie du moment présent. La visite d'une personne 
et de son chien exerce un impact qui peut tout d'abord sembler 
assez banal, cependant, les sourires qu'elle suscite témoignent d'une 
profonde appréciation. Oserions-nous aller jusqu'à dire que nous 
changeons la vie des gens? 

La Popote roulante et la livraison de repas surgelés jouent un rôle 
prépondérant dans la gamme de services offerts par le CABOI. L'an 
dernier, 47,968 repas ont été préparés et livrés grâce à 13 différentes 
cuisines. La moyenne d'âge des bénévoles en cuisine est de 69 ans. 
Ce sont des gens actifs qui se rassemblent deux fois par semaine pour 
cuisiner à l'intention des personnes qui ne peuvent pas le faire elles-
mêmes. Ces bénévoles se soutiennent les uns les autres et nouent 
des liens d'amitié durables entre eux tout en aidant leurs différentes 
communautés.

Chacun de nous a un rôle à jouer en tant que bénévole au sein de sa 
communauté. Même si vous ne disposez que de quelques heures 
à consacrer au bénévolat, la différence que vous pouvez faire est 
immense. Nous avons tous des points forts à partager avec autrui et, 
ce faisant, nous éprouvons la satisfaction de voir les autres s'épanouir 
à leur tour.

Sincèrement,

Présidente du Conseil d’administration

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET  
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île est le centre principal de 
recrutement de bénévoles et de références pour la région Ouest-de-
l'Île de Montréal.Son objectif est de démontrer que le bénévolat ne 
s'arrête devant aucun obstacle!

Au cours des dernières cinq décennies, nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec plus de 250 organismes et intervenants des secteurs 
communautaire et public, répondant à leurs besoins de bénévoles, 
individuels ou en groupe; c'est ainsi que des milliers de bénévoles 
leur ont été fournis. Le centre dessert 5 arrondissements de la Ville de 
Montréal et 9 municipalités indépendantes. Les bénévoles du centre 
sont un impressionnant amalgame de personnes d'origines diverses, de 
tout âge, de cultures et de formations les plus variées. Cette pluralité 
a apporté un bien-être accru et une qualité de vie améliorée pour la 
communauté de l'Ouest-de-l'Île, un endroit que chacun de nous est fier 
d'appeler son chez-soi. 

Nous sommes privilégiés d'avoir fait la connaissance de tous les 
bénévoles qu'il nous a été donné de rencontrer; ils demeurent une 
source d'inspiration pour nous. Grâce à un programme novateur, sous 
l'autorité du professeur Barry Reynolds, de jeunes leaders de demain 
ont été recrutés au cégep John Abbott. Nous avons lancé un défi de 
bénévolat aux étudiants de 10 cégeps locaux, nous avons sensibilisé 
et obtenu la collaboration du monde des affaires, nous appuyons les 
bénévoles qui font des visites thérapeutiques avec leurs animaux 
de compagnie, nous affectons les bénévoles qui ont des aptitudes 
particulières à des emplois qui leur conviennent et nous continuons à 
encourager le public à aider nos partenaires et à soutenir nos propres 
programmes et services.

Nous avons une dette de reconnaissance immense envers nos propres 
mille bénévoles et plus qui ont créé le Centre d'action bénévole Ouest-
de-l'Île grâce à leur capacité d'innovation et à l'extraordinaire leadership 
dont ils ont fait preuve. Les anges de la Popote roulante, les bénévoles 
et le personnel administratif, voilà l'équipe, la vraie, celle qui travaille 
sans répit pour voir à ce que nos bailleurs de fonds, les organismes, 
clients et autres intervenants obtiennent un retour optimal sur leurs 
investissements.

Nos remerciements les plus sincères aux groupes qui, malgré un très 
court échéancier,  n'ont pas hésité à apporter leur concours au Centre 
d'action bénévole Ouest-de-l'Île dans sa campagne acclamant ses 50 
visages extraordinaires depuis 50 ans. Bien que nous reconnaissions 
les résultats du travail de ces incroyables bénévoles dans leur ensemble, 
prenez quelques instants pour réfléchir à combien nous comptons 
sur tous les bénévoles pour améliorer notre cadre de vie. Tel qu'il a 
été souligné lors d'une campagne nationale de visibilité, les bénévoles 
servent de mentors aux enfants, nourrissent ceux qui ont faim, 
réconfortent les gens qui sont seuls, embellissent les espaces verts, 
soulagent les souffrances et réduisent les disparités. 

Un très grand merci à tous et à chacun de vous pour nous avoir aidés 
à atteindre nos 50 ans! Nous sommes prêts à prendre la route des 
prochains 50 ans en votre compagnie! 

Lynda Barrett, 
 Directrice générale
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50 ANS: UNE LONGUE 
HISTOIRE POUR BÂTIR DES 
COMMUNAUTÉS SAINES 
ET ENRICHIES GRÂCE À LA 
CONTRIBUTION DE BÉNÉVOLES!

Le Conseil d’administration des Services communautaires Lakeshore a 
officiellement demandé au Bureau des bénévoles de Montréal de créer 
une succursale dans l'Ouest-de-l'Île. C’est le 15 avril 1967 que le service 
bénévole de l'Ouest-de-l'Île de Montréal a officiellement ouvert ses 
portes en tant que succursale du Bureau des bénévoles de Montréal.

Le premier groupe de bénévoles de la Popote roulante a débuté ses 
opérations à Lachine en 1969 et, par la suite, d’autres groupes se sont 
successivement formés dans les années 70, 80 et 90. Aujourd'hui, il y 
a 12  cuisines de la Popote roulante où non seulement des bénévoles 
cuisinent des repas chauds et nutritifs mais en font aussi la livraison aux 
résidants de l’Ouest-de-l’Île.

Avec le mandat de promouvoir le bénévolat dans l'Ouest de l'île, entre 
1972 et 1983, le Service bénévole de l’Ouest-de-l’Île de Montréal a 
participé à l’implantation de plusieurs services communautaires jusqu'à 
ce que des groupes aient atteint leur indépendance, dont une première 
demande pour un grand frère, reçue et complètement comblée; en 1976, 
un groupe de bénévoles a  constitué le conseil d'administration de 
l’organisme, Big Brothers.

Le Service bénévole de l’Ouest-de-l’Île de Montréal a parrainé des 
bénévoles de l’Ouest-de-l’Île désireux de lancer un programme de 
défense des intérêts des citoyens. Une subvention a été obtenue du 
gouvernement fédéral et le premier groupe de Parrainage Civique de 
la Banlieue Ouest au Québec est né. En 1978, le Service bénévole de 
l’Ouest-de-l’Île de Montréal a activement participé à la mise en place de 
la société Elizabeth Fry, une maison de transition pour des anciennes 
prisonnières. Plusieurs groupes d'entraide ont été formés: pour les amis 
et les membres de la famille des proches ayant des problèmes de santé 
mentale; pour les survivants d'AVC; pour les personnes souffrant de 
sclérose en plaques ou ayant reçu un diagnostic de diabète. En 1983, en 
coopération avec les services sociaux Ville-Marie, le Service bénévole 
de l’Ouest-de-l’Île de Montréal a commencé un centre d’accueil (drop-
off) pour les personnes atteintes d'Alzheimer.

Un  généreux don a permis au Service bénévole de l’Ouest-de-l’Île 
de Montréal d'acheter un minibus pour transporter des personnes 
atteintes de cancer à des rendez-vous médicaux. Le Service bénévole, 
travaillant précédemment à partir d'un petit bureau d'une pièce, a été 
accueilli à Glenaladale House à Pointe-Claire en 1980, la même année, 
le Service bénévole de l’Ouest-de-l’Île de Montréal a reçu ses lettres 
patentes lui permettant de devenir un organisme autonome. En 1987, 
le Service bénévole de l’Ouest-de-l’Île de Montréal a déménagé au 750 
avenue Dawson à Dorval, partageant ses installations avec plusieurs 
autres groupes communautaires. Au printemps 1997, le bâtiment a été 
officiellement rebaptisé Centre Elizabeth Russell en l'honneur de Betty 
Russell, directrice-fondatrice, et retraitée de l’organisme. En 2000, Owen 
Buckingham, membre du conseil de l’organisme, a remporté le prix 

Antoinette Robidoux de Centraide.  C'est l'année où le Service bénévole 
de l’Ouest-de-l’Île de Montréal s’est enregistré sous un nouveau nom, le 
Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île (CABOI) et où il s’est procuré 
un nouveau logo. En 2005, motivé par un besoin d'élargir et de fournir 
d'autres possibilités de bénévolat pour les résidants de l'Ouest-de-l’Île 
et voulant aider leur communauté, le CABOI a déménagé dans ses 
installations actuelles, au 1, rue de l'Église, à Ste-Anne-de-Bellevue.

Il y a dix ans, le CABOI a ajouté des programmes de recrutement de 
bénévoles destinés aux entreprises et aux jeunes pour compléter le 
programme existant s’adressant aux particuliers. Les trois programmes 
continuent de prospérer et de croître chaque année en réponse à des 
demandes toujours croissantes de bénévoles de la part des partenaires 
communautaires dans le secteur à but non lucratif. Le Centre d’action 
bénévole Ouest-de-l’Île, fidèle à sa mission depuis sa création il y a 
cinquante ans, appuie et fait la promotion du bénévolat, en renforçant 
ainsi les liens tissés de la communauté et en faisant un meilleur endroit 
pour vivre, travailler et s’amuser!

En plus de recruter activement des bénévoles pour les organismes à but 
non lucratif de l’Ouest de l’Île, la deuxième partie de la mission du Centre 
d’action bénévole Ouest-de-l’Île consiste à offrir des programmes et des 
services de sensibilisation pour aider les aînés à demeurer autonomes 
et liés à leur communauté. Il s'agit notamment du service de la Popote 
roulante, des repas surgelés et des purées  aux personnes âgées et autres 
personnes à mobilité réduite; les programmes Contact et PAIR; le service 
Personne à tout faire; la clinique de préparations des rapports d’impôts 
pour les personnes à faible revenu ; le service de Pattes humanitaires 
thérapeutiques (CPAT) ; le club des Jeunes de coeur 55 ans et + sans 
oublier une grande variété de cours et d'activités pour les aînés; ainsi 
que des événements spéciaux tels que le populaire Café des aînés.

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
OUEST-DE-L’ÎLE RECONNAÎT 50 
BÉNÉVOLES EXTRAORDINAIRES 
DE L’OUEST-DE-L’ÎLE

UNE CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE 
LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET DE 
SON 50IèME ANNIVERSAIRE AVEC PLUS DE 
300 PERSONNES PRÉSENTES! 
Célébrant ses 50 ans de service dans la communauté, le Centre d’action 
bénévole a voulu reconnaître 50 bénévoles (visages) extraordinaires 
dans la communauté. Avec une centaine de nominations provenant 
de groupes communautaires locaux, d'organismes sans but lucratif, 
de municipalités, d'écoles, d'établissements de santé, d'associations et 
de fondations, 50 candidats exceptionnels ont été sélectionnés pour 
représenter le portrait des bénévoles à travers l'Ouest de l'île et Lachine.

Ces 50 personnes peuvent être qualifiées de bénévoles dévouées parce 
qu’elles en font davantage! Ce sont des gens de tous âges et de milieux 
variés, mais avec un dénominateur commun: leur engagement et leur 
travail sans fin nous aident à bâtir une meilleure communauté et à 
améliorer la qualité de vie dans notre communauté.
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PROMOTION DE 
L’ACTION BÉNÉVOLE

SOUTIEN AUX  
ORGANISMES

RECONNAISSANCE 
DES BÉNÉVOLES 

ET SOUTIEN

SERVICES 
AUX INDIVIDUS

Notre vision:  
Bâtir des communautés 

fortes et en santé grâce aux  
bénévoles.

Notre mission: Faciliter le bénévol-
at  en faisant la promotion du 

bénévolat, en recrutant et référant 
les bénévoles, afin de rencontrer les 

besoins différents et variés de la 
communauté de l'Ouest-de-l'Île

Aider les aînés à demeurer auto-
nomes en leur offrant des 
programmes et services 

pour briser leur 
isolement

50 ans pour bâtir une communauté forte et en santé,  un bénévole à la 
fois!

POURQUOI UN CENTRE 
DE BÉNÉVOLAT EST UNE 
RESSOURCE COMMUNAUTAIRE 
IMPORTANTE…

Le travail d'un centre de recrutement de bénévoles dans les communautés 
locales est de renforcer le bénévolat et l'engagement des citoyens. Les 
centres de bénévolat viennent en aide aux groupes à but non lucratif et 
aux représentants de secteurs publics qui travaillent dans les domaines 

suivants: humain et social, des soins de la santé, de l'éducation, des arts, 
de la culture, des sports, des loisirs et de l'environnement. 

Avec plus de 114 centres au Québec, le nom, la taille, la structure et 
les services de chaque centre reflètent les caractères uniques de leur 
communauté. Les centres de recrutement de bénévoles peuvent 
fournir un choix d'opportunités de bénévolat aux individus, aux jeunes 
étudiants et à des entreprises, ou à des groupes en fonction des intérêts 
et de la disponibilité de chacun. Ils agissent aussi en tant que liens entre 
les bénévoles et les organismes communautaires qui ont besoin d'aide.  

Ils partagent les fonctions suivantes de façons différentes:
•	Promouvoir le bénévolat
•	Encourager les organismes à engager des bénévoles
•	Faciliter les liens entre les personnes et les possibilités de bénévolat
•	Assurer le leadership sur les questions liées au bénévolat et à 

l'engagement des citoyens
Le Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île est un organisme à but 
non lucratif qui a été créé en 1967 et il a  depuis recruté des bénévoles 
enthousiastes, compétents et dévoués pour rencontrer les besoins 
de la communauté de l'Ouest-de-l'île. Nous avons fait tous les efforts 
nécessaires pour attirer l'attention des gens à la valeur et à l'importance 
du bénévolat de s'impliquer dans leur communauté. Depuis 50 ans, 
nous façonnons nos quartiers.
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LA POPULATION SERVIE: 277,354 Cinq arrondissements (Roxboro, 
Pierrefonds, Sainte-Geneviève, L’Île-Bizard, Lachine) et neuf villes de 
plein droit (Beaconsfield, Baie-D’Urfé, Dollard-des Ormeaux, Dorval, 
L’Île-Dorval, Kirkland, Senneville, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-
Bellevue).  

Le Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île est un membre actif des 
organismes ci-dessous mentionnés et il collabore avec ses centres 
apparentés à Montréal et Laval.  Nous sommes de membres participants 
de la fédération provinciale des centres d'action bénévole (FCABQ) et 
travaille en partenariat avec les organisations ministérielles.

Ste.Anne-de-Bellevue

Baie d’Urfé

Pierrefonds

Beacons�eld

Île-Bizard

Dollard des Ormeaux

Roxboro

Sainte-Geneviève

Pointe Claire

Dorval

Lachine

Kirkland
Senneville

 
Nous avons 
recruté nouveaux 
bénévoles et avons eu  
 inscriptions
 chez les jeunes

Nos bénévoles:
 31% =hommes 
69%= femmes «Les bénévoles 

donnent vie à 
nos quartiers!»

Les bénévoles 
de Pattes 

humanitaires 
thérapeutiques 

ont visité 

 personnes

      groupes 
     ont demandé
                     bénévoles = 
                 di�érentes 
    opportunités de 
         bénévolat créées

4 351

corporatifs ont été 
référés pour  aider 

les groupes et la 
communauté! 

2 273

2 174

Plus de 1000

18 154

719

      nouveaux 
clients du Club 

Jeunes de coeur,  de 
la Popote roulante 

et du service de 
repas surgelés

399

250

222

47 968

          bénévoles gérent       
      cuisines de la Popote 
roulante et livrent des 
repas congelés et des 

purées aux aînés = 

repas servis!

12
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NOTRE TRAVAIL EST RENDU POSSIBLE GRÂCE AU SOUTIEN 
DES GÉNÉREUX BAILLEURS DE FONDS SUIVANTS À QUI 
NOUS SOMMES REDEVABLES POUR LEUR AIDE À NOUS 
PERMETTRE D’AVOIR LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE 
DIFFÉRENCE DANS LA VIE DE TOUS! 

GUIDER LES BÉNÉVOLES 
Le plus souvent, les gens utilisent l’internet pour trouver les opportunités 
de bénévolat. Avec une moyenne de 100 possibilités différentes et de 
222 postes pouvant être choisis à partir du site du CABOI, plusieurs 
postes sont en fait comblés avant même d'avoir la chance d'être publiés 
publiquement!

Notre équipe de recrutement de bénévoles est toujours prête à mener 
des entrevues personnelles pour aider à guider de nouveaux bénévoles. 
En aidant les individus à comprendre leurs propres compétences et 
leurs intérêts et à simplement examiner les opportunités existantes et 
expliquer certaines des exigences pour chaque poste, nous aidons les 
bénévoles à faire de meilleurs choix et à les jumeler aux organismes qui 
leur conviennent.

Nous avons, en moyenne, mené 14 entrevues personnelles par mois 
en ce qui a trait aux bénévoles de 24 ans et plus et dont 30% sont des 
hommes. 95% de ces entretiens consistent à compléter des formulaires 
pour vérifications de dossiers de police d’antécédents judiciaires 
qui sont requis par tout organisme qui travaille avec des personnes 
vulnérables. Malheureusement, le temps d'attente pour les résultats 
de ces contrôles a été en moyenne de 8 à 10 semaines. En attendant 
les résultats essentiels pour les groupes communautaires desservant 
des groupes de clients vulnérables, nous essayons de trouver d'autres 
possibilités de bénévolat qui pourraient les garder occupés jusqu'à ce 
que les résultats soient reçus. 

Nous continuons à envoyer nos courriels de masse mensuellement à 
près de 7 000 bénévoles qui sont dans notre base de données. Même  
avec une réponse d'environ 10%, ce qui semble peu, cela continue 
d'être un excellent outil pour nous aider à trouver des bénévoles pour 
des événements spéciaux, des besoins urgents et tout simplement pour 
soutenir les groupes avec leurs programmes habituels. Nous comptons 
également sur les annonces de recherche de bénévoles dans les journaux 
locaux et dans la Gazette de l'Ouest de l'Île.

Il y a toujours beaucoup d’intérêt de la part des familles à faire du 
bénévolat pendant les vacances. Afin de tenir compte de l'afflux de 
bénévoles en groupe et de les gérer plus efficacement l'année prochaine, 
nous avons discuté de ce «phénomène de vacances» avec les groupes 
que nous soutenons pour les encourager à envisager de développer des 
projets familiaux réguliers, pas seulement pour les vacances prévues.

Grâce à l'aide d'un stagiaire bénévole interne, nous avons pu mettre 
à jour plusieurs des informations de contacts de nos partenaires, une 
tâche très importante et longue. Nous ne sommes pas toujours avisés 

lorsqu’il y a des changements dans le personnel ou dans les informations 
de contacts telles que les numéros de téléphone ou les adresses de 
courrier électronique; c'est le genre d'information indispensable pour 
pouvoir référer des bénévoles ou communiquer avec nos partenaires.

LES RèGLES DU BÉNÉVOLAT

En plus d'avoir visité 7 groupes à but non lucratif, nous avons de nouveau 
été invités à faire plusieurs présentations aux nouveaux arrivants dans la 
section Education pour adultes de l’école secondaire Riverdale, Sources 
Adult Education et à CIMOI. Plusieurs participants veulent apprendre 
à connaître la communauté dans laquelle ils vivent et améliorer leur 
anglais pour trouver du travail. En plus de présenter la mission de notre 
organisme, nous renforçons la façon dont, en faisant du bénévolat, ils 
aident non seulement la communauté qui les a accueille, mais aussi ils 
parviennent à partager leurs connaissances avec les autres, que ce soit la 
cuisine, le tutorat, le transport des aînés à l'épicerie, apporter leur aide 
en tant qu'interprètes, ou tout simplement démontrer leur gentillesse en 
étant un visiteur amical pour ceux qui en ont besoin.

SOUTIEN AUX ORGANISMES

1. Les organismes ont besoin de bénévoles, nous en fournissons!
2. Tenu des entrevues et fait des vérifications de dossiers de police 

(si demandé par l'organisme)
3. Offert une formation aux groupes
4. Fourni des étudiants bénévoles talentueux du Cégep John 

Abbott et du Programme Jeunesse en action
5. Placé des groupes de bénévoles corporatifs pour aider les 

organismes en ce qui a trait à leurs besoins tant pour des projets 
que pour des événements spéciaux

6. Aidé, conseillé et soutenu leurs propres programmes de 
bénévoles lorsqu'ils en ont fait la demande

7. Envoyé des courriels de masse pour aider les groupes ayant des 
besoins urgents de bénévoles

8. Fourni des formulaires de demandes de bénévoles en ligne et 
des ressources faciles

9. Fourni écoute et soutien en tout temps 
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QUELLES SONT LES DEMANDES 
DES GROUPES ADRESSÉES AU 
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
OUEST-DE-L’ÎLE (CABOI) ?
Au cours du mois de mai, 21 organismes ont été invités à se joindre à 
nous pour discuter de la façon dont le CABOI peut les soutenir en ce 
qui a trait au recrutement et à la sélection des bénévoles. Outre deux 
organismes qui effectuent leurs propres vérifications des antécédents, 
les autres ont confirmé leur appréciation en prenant conscience que 
tout bénévole que nous leur référons a été autorisé ou qu’au moins le 
processus de sélection a commencé. Nous recevons en moyenne 7 
appels d'aide par mois; 90% de ces appels viennent d'organismes à but 
non lucratif à la recherche de bénévoles.

LE PROGRAMME JEUNESSE 
EN ACTION, LE CÉGEP JOHN 
ABBOTT ET LES BÉNÉVOLES 
INDIVIDUELS

Nous jumelons les compétences et les intérêts des jeunes bénévoles 
hautement motivés et les opportunités des organismes communautaires 
pour mieux soutenir les populations vulnérables avec des services 

et pour venir en aide à la communauté de l'Ouest-de-l'Île. Le Centre 
d’action bénévole Ouest-de-l’Île est un endroit où les jeunes et leurs 
familles peuvent apporter leur aide et participer à la vie communautaire 
en intégrant les personnes isolées et mal desservies au coeur de notre 
communauté. Donner aux jeunes une expérience bénévole positive crée 
l'envie de continuer à faire du bénévolat en tant qu'adultes. 

Le CABOI engage les jeunes bénévoles dans le cadre de deux 
programmes officiels, en plus des activités de sensibilisation et des 
médias sociaux.

•	Les foires des bénévoles ont atteint plus de 1500 jeunes en 
personne
•	Il est impossible de quantifier le nombre de jeunes atteints par les 

médias sociaux vs les adultes, mais notre focus consiste à afficher 
des histoires de bénévoles du Cégep John Abbott qui les incitent à 
continuer le processus, passant d' une portée typique de 150  à une 
d’environ 500.
•	Nous communiquons avec le groupe  de Jeunesse en action par 

le biais de Mail Chimp et  Salesforce.  Nous avons aussi visité les 
jeunes dans leurs écoles respectives.  Heureusement, les animateurs  
communautaires sur place dans les écoles rattrapent ceux que nous 
manquons!
•	Nous avons continué à fournir une liste d’opportunités de 

bénévolat pour les jeunes et leurs familles. Organisées en fonction 
du groupe d'âge avec des possibilités de bénévolat non mentionnées 

1. ABO–VAS - Transport  
2. AJOI
3. Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 
4. CHSLD Bayview 
5. CHSLD Foyer Dorval
6. CHSLD Vigi Santé Dollard-des-Ormeaux – Centre de jour
7. CHSLD Vigi Sante Pierrefonds: Résidence pour aînés
8. De-Zone - YMCA 
9. Dollard des Ormeaux –Club des aînés
10. Manoir Beaconsfield
11. Popote roulante-préparation de repas et  livraison (Dorval)
12. Popote roulante-préparation de repas et livraison (Sainte-Anne)
13. Popote roulante- préparation de repas et livraison  (Kirkland) 
14. Morgan Arboretum
15. NOVA – Centre de jour pour adultes
16. NOVA – Transport de patients 
17. Omega – Centre de jour de Dorval  
18. Centre des aînés de Pointe-Claire – Programme «Friendly Hello»
19. Ligue progressive  de bowling
20. Projet communautaire de Pierrefonds- PCP
21. Boutiques d’aubaines NOVA 
22. Villa Beaurepaire
23. Le CABOI – Programme Contact 
24. Le CABOI – BINGO du vendredi 
25. Le CABOI – Livraison de repas surgelés
26. Le CABOI - L’implication des jeunes par le biais des médias   
 sociaux
27. Le CABOI – Planificateur de l’événement Jeunesse en action
28. WIAIH

245 étudiants du Cégep John Abbott ont 

aidé aux activités de 28 organismes et 

groupes communautaires pour un total 

de 9,594 heures de travail bénévole.
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précédemment, de nouvelles opportunités ont été envoyées aux 
bénévoles et aux animateurs communautaires des écoles à toutes 
les 4 à 6 semaines.
•	288 vérifications de dossiers de police par la SPVM ont 

été effectuées pour les jeunes bénévoles travaillant dans des 
organismes à but non lucratif communautaires.

LE DÉFI DE BÉNÉVOLAT DU PROGRAMME JEUNESSE 
EN ACTION 2016-2017.  
205 participants au Défi de bénévolat sont des élèves des écoles 
secondaires publiques.

107 étudiants du programme de l'année précédente qui ont relevé le 
défi de 40 heures ou plus en avril 2016 ont été honorés au Gala le 12 
mai 2016 au Centre communautaire Sarto-Desnoyers à Dorval; 288 
personnes y étaient présentes. Les étudiants de 10 écoles participantes 
ont fourni un total de 8233,5 heures de bénévolat, ce qui équivaut à plus 
de 40 heures de bénévolat par participant pendant l'année scolaire.

•	D’autres bénévoles individuels (269) ont été enregistrés en 
dehors de ces programmes existants; Certains provenaient 
d'écoles privées ou de programmes de baccalauréat international, 
tandis que d'autres faisaient du bénévolat pour des raisons 
personnelles (le bénévolat peut devenir un outil pour le service 
communautaire mandaté par les tribunaux et tout ce qui se trouve 
entre les deux comme utiliser leur temps judicieusement pendant 
leur chômage comme activité estivale,  ou connexion personnelle à 
l'organisme, etc.) 

«J'ai pris confiance en moi, et je suis 
contente d'aider les autres. Je pense 
pouvoir obtenir davantage d'aide en 
aidant les autres dans le travail de 
bénévolat. »

Lea Duckworth, Lakeside Academy, 7e année

«Bien que vous en tirez profit en aidant 
votre communauté et en accumulant  toutes ces expériences, 
vous faites également du bien aux autres, ce qui est un sentiment 
formidable!»

Anika Timermanis, École secondaire Beaconsfield, 10e année

«Certaines personnes voient simplement le bénévolat comme  une 
personne aidant quelqu'un ou certaines personnes, mais moi, je le 
vois comme quelque chose de différent qui  change et aide le monde à 
grandir,  à renforcer sa communauté et à réussir sa vie.» 

Julia Falvo, École secondaire Beaconsfield, 8e année 

PROJETS ET POINTS SAILLANTS 2016-2017
•	Notre planificateur d'événements de bénévolat au Cégep John 

Abbott a conçu un petit sondage auprès des étudiants qui ne 
terminent pas le Défi de bénévolat du programme Jeunesse en 
action de cette année afin de déterminer quelles opportunités les 
jeunes bénévoles aimeraient voir pour leur permettre de mieux 
comprendre leur capacité à finir 40 heures pendant l'année scolaire 
et de voir s'ils participeront encore en 2018.
•	Nos étudiants en médias sociaux de John Abbott ont préparé 

plusieurs histoires de bénévolat avec des entrevues et des photos 
destinées aux jeunes.

•	Nos tactiques de recrutement ont fonctionné! Nous avons 
assisté aux foires de bénévolat suivantes et présenté à: la foire du 
bénévolat au CÉGEP John Abbott, au cours d’anglais Community & 
Communications des classes d’automne 2016 et d’hiver 2017,  École 
secondaire Saint-Georges, École secondaire des Sources, École secondaire 
Félix-Leclerc, École secondaire Dorval, Jean XXIII, Beaconsfield High 
School, Lakeside Academy, Lindsay Place High School, Pierrefonds 
Comprehensive High School, Riverdale High School , CIMOI, Collège 
Beaubois, Collège St-Louis
•	Nomination de 3 jeunes bénévoles de l'Ouest-de-l'Île au 

programme de reconnaissance des bénévoles RABQ appelé 
«Dites-lui MERCI»
•	Nous avons souhaité la bienvenue à une nouvelle coordonnatrice; 

il faut au moins six mois pour qu'un nouveau membre du personnel  
apprenne à connaître l'environnement et comprenne les structures 
du bénévolat au sein de la communauté.

PROJETS 2018 
•	Créer un mécanisme pour donner suite à leur inscription originale 

en tant que bénévole sur Salesforce: découvrir comment cela s'est 
passé : ce qu'ils ont aimé et n'ont pas aimé, et comment ils pourraient 
continuer à faire du bénévolat.
•	Créer un groupe de discussion pour les jeunes afin d'identifier 

les facteurs de réussite dans le recrutement et la rétention des 
bénévoles.
•	Accroître les relations avec les jeunes bénévoles par le biais des 

médias sociaux.

RECRUTEMENT CORPORATIF ET 
RELATIONS COMMUNAUTAIRES  

Le Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île (le CABOI), un chef de file 
dans le recrutement de bénévoles corporatifs, a aidé ses partenaires 
à faire une différence dans leur communauté en utilisant de bons 
citoyens corporatifs comme bénévoles. Le Centre les a placés au sein  
d’organismes communautaires soit lors de journées communautaires, 
d’événements en équipe et de la mise en place d'équipes de bénévoles 
rotatives. Le CABOI a travaillé avec ces mêmes partenaires d'entreprise 
à développer des initiatives de bénévolat novatrices en fonction de leur 
disponibilité et des besoins de nos groupes communautaires.

Il est particulièrement plaisant de voir les entreprises partenaires 
référer d'autres départements et d'autres compagnies au Programme 
de bénévolat corporatif du CABOI. De plus, lorsque les représentants 

«Qu’est-ce 
qu’ils disent  

du programme 
Jeunesse en 

action?»
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des groupes communautaires ont occupé des postes dans d’autres 
organismes communautaires à but non lucratif, ils les ont intégrés au 
bassin des partenaires communautaires en accueillant les bénévoles du 
programme corporatif /et de groupes du CABOI.

RELATIONS COMMUNAUTAIRES:
Grandir ensemble: Faire du réseautage a permis au CABOI de se joindre 
à de nouveaux partenaires communautaires, de rester en contact et 
travailler d’une manière créative avec ceux qui existent déjà tout en 
développant de nouvelles options de bénévolat corporatif pour élargir 
les possibilités et la participation en réponse aux besoins des groupes 
communautaires et aux intérêts et horaires des entreprises. Le résultat: 
toutes les parties continuent de vivre des expériences de bénévolat de 
haute qualité pour  assurer des affaires répétées et des clients satisfaits 
de tous les domaines, car nous continuons à trouver le mariage  parfait 
entre notre communauté et nos partenaires corporatifs. 

FAITS SAILLANTS 2016 
•	Cette année, en plus de placer des équipes de bénévoles lors 

d’événements chez des partenaires communautaires, le programme 
de bénévolat corporatif / de groupes de services du CABOI a permis 
de répondre aux demandes et aux situations d'urgence qui se sont 
produites chez les organismes communautaires; en diffusant des 
messages parmi de nombreux partenaires corporatifs et groupes 
de services communautaires, un grand nombre de personnes ont 
réussi à répondre aux besoins et certains ont même offert leurs 
services plus d'une fois!

•	Noël, c’est le temps de redonner: 18 entreprises ont fait la collecte 
d’articles alimentaires, assemblé et distribué des paniers de 
nourriture, d’autres ont aidé des familles, assemblé des jouets, 
livré des chaussettes chaudes aux personnes âgées, emballé des 
cadeaux et ont participé à  l'événement collectif annuel de Noël, 
en collaboration avec les organismes à but non lucratif en santé 
mentale de l’Ouest-de-l’Île.
•	La Fondation de l'Hôpital général de Lakeshore a accueilli de 

nombreux bénévoles corporatifs et de groupes de services pour 
les collectes de fonds annuelles tels que la Course aux canards et  
l’événement Emballage de cadeaux.
•	Centraide du Grand Montréal et Partage-Action continuent 

de référer les entreprises souhaitant établir des programmes de 
bénévolat.
•	La campagne de collecte de chaussettes chaudes pour les clients 

du CHSLD Denis-Benjamin-Viger a continué son initiative de 
mobilisation; le Club Rotary, le conseil d'administration de NOVA, 
les boutiques d’aubaines NOVA, les partenaires corporatifs, 
l'équipe du CABOI et ses bénévoles continuent d'aider de façon 
régulière; il s'agit d’une mondialisation au niveau communautaire.

LE SOUTIEN DES MÉDIAS EST 
ESSENTIEL POUR UNE RÉUSSITE 
CONTINUE ET LA CROISSANCE 
DU CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE OUEST-DE-L’ÎLE.  

NOUS SOMMES EXTRêMEMENT 
RECONNAISSANTS À NOS AMIS DES 
MÉDIAS POUR LEUR AIDE ET LEUR 
ENCOURAGEMENT INCONTOURNABLES. 

NOUVEAU CONTACT, LE POPULAIRE WEST 
ISLAND BLOG.  
DE BONNES RELATIONS = UNE BONNE 
COUVERTURE!

231
articles et annonces 

diffusés par le biais de 
journaux, services 

en ligne, de médias en 
ondes, de blogs, de 

médias
 sociaux

2273
102

événements  de 
bénévolat avec les 
organismes à but

 non lucratif

bénévoles d’entreprises 
et de groupes de 

services ont fait du 
bénévolat à partir des  

19 partenaires 
corporatifs existants 
et de 12 nouveaux!
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 Défi de câlins pour nos bénévoles

De combien de façons pouvez-vous démontrer votre affection à votre bénévole préféré? Les 
chocolats peuvent venir à l'esprit, mais faites différent et donnez un câlin à un bénévole 

extraordinaire.

Affichez une photo de vous en compagnie d’un bénévole avec un petit mot expliquant pourquoi il/
elle est la personne # 1 dans votre coeur sur FB, Instagram ou envoyez-nous un courriel à  

info@volunteerwestisland.org, puis dites à deux de vos amis de faire la même chose.  
Voyons à combien de bénévoles on peut dire merci.

Nous vous

Pourquoi c’est important: La visibilité dans les médias influence 
fortement et positivement la croissance et le développement continu 
des programmes de recrutement de bénévoles du Centre d’action 
bénévole Ouest-de-l’Île s’adressant aux particuliers, aux jeunes et 
aux partenaires corporatifs et groupes de services. Ils soutiennent 
également les activités, les services et les programmes que nous offrons 
aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite, ce qui entraîne 
une sensibilisation accrue dans les entreprises et dans  la communauté, 
un plus grand intérêt et un soutien aux bénévoles. 

Par le biais de communiqués de presse, d'articles et d’annonces 
publiés par le CABOI, une gracieuseté des médias qui nous 
soutiennent, nous attirons l'attention sur les nombreux organismes 
communautaires desservant les résidants de l'Ouest-de-l'Île pour 
lesquels nous recrutons des bénévoles. Au fur et à mesure que plus de 
gens apprennent l'existence de programmes et de services tellement 
cruciaux et comment ils peuvent y accéder, la demande augmente. À la 
suite d'une grande couverture médiatique, chaque année un plus grand 
nombre de bénévoles s'adressent au Centre, voulant faire une différence 
dans leur communauté en participant au travail bénévole, ce qui permet 
au CABOI de répondre aux besoins croissants des organismes à but non 
lucratif de bénévoles - Un cercle de bienveillance. 

 SE METTRE À JOUR AVEC LES CHANGEMENTS 
TECHNOLOGIQUES :

•	Quoi de neuf –10 publications et une édition spéciale sur le site 
Web et diffusées aussi par courrier électronique. Nous avons 
rappelé à nos intervenants (groupes communautaires et de soins 
de santé, représentants municipaux et politiques) l'importance de 
reconnaître leurs bénévoles et leur avons fourni les liens suivants : 
à la FCABQ (http://www.fcabq.org) et à Bénévoles Canada (http://
www.benevoles.ca)

PROJETS 2017-2018
Corporatif – La campagne : «Il y en a pour tous les goûts»

Le programme de bénévolat corporatif du CABOI évolue avec le visage 
changeant du bénévolat dans le monde des affaires d'aujourd'hui et il 
encourage l’employé d’être un bon citoyen d'entreprise en lui permettant 
de faire du bénévolat. Le programme corporatif et de groupes de services 
du CABOI peut accueillir des groupes grands et petits en proposant des 
journées communautaires, et participant à des événements spéciaux 
en équipe; des activités annuelles et saisonnières; des initiatives de 
bénévolat récurrentes avec des équipes rotatives; de nouvelles options 
de bénévolat pour répondre aux souhaits des partenaires corporatifs et 
des besoins des partenaires communautaires - tous sont les bienvenus! 

Relations communautaires - La campagne «Des liens plus  
serrés» 

Un réseautage continu = Tisser un réseau de soutien communautaire 
pour les partenaires communautaires!

Utiliser les services du Centre et référer les clients au Centre; demander 
des bénévoles à travers le CABOI; accueillir les bénévoles corporatifs ou 
de groupes de services, les individus et les jeunes.

Besoin de bénévoles? Pensez au Centre d’action bénévole Ouest-de-
l’Île

Communications - La campagne : «Maintenir le nom du CABOI 
présent dans l’actualité» 

Visibilité continue et améliorée; publicité pour les programmes de 
bénévolat s’adressant aux individus, aux jeunes et aux entreprises; 
promotion et célébration des réalisations des bénévoles; publication 
des programmes et services du Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île  

«Je voulais simplement vous remercier pour votre aide!  
Pharmascience vient de confirmer 20 personnes pour notre 
événement ce qui fait toute une difference pour nous! Merci 
beaucoup.!»

Christiane Badaoui 
Coordonnatrice des collectes de fonds et des bénévoles 

Fais-Un-Voeu (Québec) 
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POPOTE ROULANTE, REPAS 
SURGELÉS ET PURÉES = 

47,968 
REPAS!

31,388 REPAS CHAUDS ET 16 630 REPAS 
SURGELÉS ET PURÉES

MAINTENANT 12 CUISINES DE LA POPOTE 
ROULANTE 
Litéralement géré par des bénévoles! Livraison de repas et de sourires 
à des centaines d’aînés de l’Ouest-de-l’Île!

Plus de 850 bénévoles préparent et fournissent des repas chauds et 
nutritifs deux fois par semaine à des aînés demeurant à leur domicile et 
à des personnes qui ont une autonomie réduite, pour les aider à rester 
chez eux, et bénéficier d'une qualité de vie aussi élevée que possible. La 
nourriture est un moyen de briser l'isolement social, de nourrir notre 
communauté et de construire des relations de confiance. Sur une base 
mensuelle, les bénévoles supportent 350 clients de la Popote roulante 
et 176 clients du service de repas surgelés et de purées.  Ils utilisent nos 
services alimentaires parce qu’ils ont du mal à cuisiner des repas bien 
équilibrés ou qu'ils ont besoin d'aide pour s'adapter de nouveau à la 
maison après une hospitalisation ou une maladie, ce service nourrit non 
seulement le corps, mais il nourrit aussi leur âme. Les aînés restent dans 
leur foyer plus longtemps et la vie de nos bénévoles dans la communauté 
est enrichie. C’est une situation de gagnant, gagnant! 

193 NOUVEAUX  CLIENTS DE POPOTE ROULANTE EN 
2016-2017   

129 NOUVEAUX CLIENTS DU SERVICE DE REPAS 
SURGELÉS ET DE PURÉES ONT COMMANDÉ EN 2016-
2017

SOUTIEN AUX BÉNÉV0LES EN 2016: 
•	Semaine de reconnaissance des bénévoles: un déjeuner à thème 

italien a été offert à 135 bénévoles internes.
•	Pour les remercier, avons invité tous nos merveilleux bénévoles du 

bureau à un petit déjeûner.
•	Une bénévole de la cuisine de la Popote roulante de Beaconsfield, 

Heather Ayre, coordonnatrice des cuisinières,  a démarré un projet 
pilote DROPBOX pour établir une meilleure communication entre 
les bénévoles.
•	Avons fourni, ce semestre, une formation, un soutien et apporté 

des commentaires / évaluations sur les étudiants bénévoles du 
Cégep John Abbott impliqués dans le service de repas surgelés.
•	Grâce au travail acharné de l'École de diététique de McGill, nous 

sommes davantage en mesure de fournir des informations à nos 
clients sur des éléments tels que le nombre de calories, le contenu 
de sodium, les ingrédients individuels, les hydrates de carbone, etc. 
Cette information aide aussi bien nos clients que nos bénévoles, et 
même le personnel du CABOI.
•	Avons assisté à un déjeuner d'appréciation des bénévoles de la 

Popote roulante organisé par la cuisine de la de Popote roulante  de 
Valois #17 où nous avons rendu hommage aux coordonnatrices de 

cuisine, prêtes à partir pour leur retraite, Janet Hawke et Georgia 
Drinkell, après leurs 35 ans (chacune !!) de dévouement et de 
service à la communauté.

•	Une réunion formelle a eu lieu avec toutes les coordonnatrices de 
cuisine en octobre. Le but était de rassembler tous les membres 
et de faire un échange de bonnes et vieilles recettes. Chaque 
cuisine a été invitée à partager cinq de ses meilleures recettes. Les 
recettes "échangées" sont compilées par la coordonnatrice de la 
cuisine de Pierrefonds St-Charles, Terri Fabes, pour publication et 
distribution à toutes les cuisines de la Popote roulante de l’Ouest 
de l'île. D'autres questions importantes ont été discutées et nous 
avons tous été reçus avec un repas typique de Popote roulante 
préparé par des bénévoles travaillants et créatifs de la cuisine de la 
Popote roulante de Cedar Park United, dirigée par Brenda Murphy.
•	Le CABOI a participé à la Semaine de la Popote roulante du 

Québec. Le Messager, le journal local Dorval / Lachine a fait une 
couverture médiatique sur les 3 cuisines de la Popote roulante de 
Lachine. Des documents promotionnels ont été distribués pour 
permettre aux bénévoles et aux clients de connaître l'importance 
de ce service dans notre communauté.
•	Avons dû dire au revoir à la cuisine de la Popote roulante de 

Kirkland, mais avec le travail acharné et le dévouement de nos 
bénévoles, aucun client n'a été privé de service. Les bénéficiaires de 
la cuisine de Kirkland sont maintenant desservis par le groupe de 
Cedar Park United à Pointe Claire. Tous les bénévoles qui voulaient 
rester avec la Popote roulante ont trouvé un nouveau chez soi.
•	En raison du déménagement de notre fournisseur de repas surgelés, 

L'Equipe Entreprise, nous avons tenu des séances d'information et 
formé 15 chauffeurs bénévoles pour le service de repas surgelés, un 
programme crucial.
•	Avons fourni un soutien à notre cuisine de la Popote roulante de 

Dorval car ils ont déménagé leur cuisine après près de 40 ans qui 
était située au 750 Dawson. Ils s'adaptent à leur nouveau domicile, 
le Centre communautaire Sarto-Desnoyers. Merci à la Ville de 
Dorval pour son soutien et à Joan Fowell, coordonnatrice de 
Dorval pour son leadership tout au long de cette énorme transition.
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•	Avons participé à l'Assemblée générale annuelle de la première 
cuisine de Popote roulante qui a commencé dans l'Ouest de l'île, 
Lachine Ouest (Summerlea United), et avons rendu hommage à 
la coordonnatrice bénévole de longue date de la cuisine, Pierrette 
Grégoire, qui se retirait de son poste. Elle reste impliquée et n'est 
qu'à un appel près. Son cœur continue de faire battre la cuisine. 
•	Avons reçu des commentaires des cuisines #7 et #12 qui ont fait 

l’essai des contenants ré-utilisables.  Ils ne veulent pas s’en servir.  
Les bénévoles et les clients ne les apprécient pas. Trop de travail 
pour ceux concernés.

PROJETS 2017-2018:
•	Pour faciliter les situations de listes d'attente dans les zones 

Pierrefonds / Roxboro ainsi que Lachine, nous serons à la recherche 
de nouveaux emplacements pour ouvrir une autre cuisine de 
Popote roulante, recruter des bénévoles et commencer le service
•	Travailler avec des stagiaires de l'École de diététique de McGill pour 

créer des menus répondant aux besoins nutritionnels des aînés
•	Mettre à jour des formations et des matériaux d'hygiène et de 

préparation des aliments.
•	Augmenter la reconnaissance et le recrutement des bénévoles via 

Facebook (médias sociaux) et notre site Web.
•	Continuer à visiter les cuisines de la Popote roulante et les 

installations du fournisseur de repas surgelés pour augmenter la 
communication et favoriser l'impression de «vivre ensemble».  

LE CLUB JEUNES DE 
COEUR 55+ CLUB, UNE 
INCLUSION SOCIALE 

Le  Club Jeunes de coeur 55 ans et +  est un programme de sensibilisation 
complet offrant des cours et des activités hebdomadaires visant à aider 
les gens à rester connectés à la communauté; ces cours permettent aux 
personnes âgées de l'Ouest de l'Île d'améliorer leur confiance et leur 
fonctionnalité générales. Le Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île les 
aide aussi à rester actifs et les encourage à contribuer à leur communauté 
en tant que bénévoles eux-mêmes.

•	12,563 participants; 736 changements de bénévoles!
•	Adhésion au cours: 211 personnes âgées inscrites au Club Jeunes 

de cœur 55 ans et +
•	Un total de 848 activités différentes ont été offertes
•	496 personnes ont assisté à des événements spéciaux comme le 

Café des aînés
•	736 est le nombre de fois que les personnes âgées se sont portées 

bénévoles. 

FAITS SAILLANTS ET RÉALISATIONS
•	Une session radiophonique (CBC) avec des bénévoles: Jim Birne 

qui est un homme bénévole pratique pour le programme Personne 
à tout faire et Nohla Bechar qui est cliente du Club Jeunes de cœur 
et  participante aux cours de zumba, yoga et danse en ligne ont 
expliqué sur les ondes pourquoi ils sont heureux de participer aux 
programmes du CABOI.  Jim a plein d'anecdotes sur ses visites qu’il 
fait aux clients qui ont besoin du service Personne à tout faire. Les 
bénévoles, comme Jim Birne, ont effectué 30 petits travaux de 
maintenance qui prennent environ 4 heures chacun pour aider 
les aînés à se sentir plus en sécurité et à rester chez eux.
•	Nohla qui est aveugle et qui veut toujours participer à ses activités 

parce qu'elle se sent comme chez elle est très à l'aise avec tous les 
participants du Club Jeunes de coeur. L'interview radio de Nohla 
était si enthousiaste qu'un nombre record d'auditeurs ont appelé 
pour partager leurs commentaires et offrir leurs félicitations. 
Suite à la diffusion de l’interview, le CABOI a reçu beaucoup 
d’appels concernant nos programmes. 
•	Cuisson de  biscuits et livraison à Noël: 25 paniers de biscuits et 

de sucreries ont été décorés par les bénévoles, juste à temps pour 
Noël. Deux couples nouvellement recrutés qui ont eu tellement 
de plaisir à faire la livraison de biscuits ont décidé de devenir 
bénévoles à plein temps pour le programme de la Popote roulante.
•	13 programmes hebdomadaires différents :  

les programmes de conditionnement physique, tels que le Tai Chi, 
la musculation douce (2 classes), le yoga (2 classes différentes), la 
gymnastique posturale, le zumba (étirements et aînés),  et la danse 
en ligne si populaire. La fréquentation à ces cours est constante; 
nos formidables instructeurs prennent le temps de connaître les 
clients.
•	Programmes éducatifs et sociaux comme la peinture acrylique, 

le bridge, le bingo, l’informatique, les ateliers et les événements 
spéciaux continuent d’être bien fréquentés.

IMPACT SUR LA VIE D’UNE PERSONNE:
Le chauffeur bénévole du service de repas surgelés, Ron McKweon et 
sa fille Meaghan sont venus en aide à une cliente le 23 juin. Quand 
ils ont frappé à la porte de notre cliente, la porte de Mme Boyle, elle 
leur a dit de laisser les repas à la porte parce qu'elle était tombée et 
ne pouvait pas se lever. Ron a appelé notre bureau. Nous avons pris 
contact avec le concierge du bâtiment qui a ouvert la porte de Mme 
Boyle. Ron a appelé le 911 et Madame Boyle a ensuite passé quelques 
jours à l’hôpital général Lakeshore pour récupérer.
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•	Un sondage sur la satisfaction des clients a été distribué à 80 
membres du Club. Ils ont été unanimes à dire que les activités et 
les instructeurs sont appréciés et que les activités du Centre sont 
adéquates. 

CONTACT ET LE PROGRAMME 
PAIR : C’EST BEAUCOUP DE 
CONVERSATIONS!

UNE MOYENNE DE 612 APPELS PAR MOIS; 
153 APPELS PAR BÉNÉVOLE

50 CLIENTS SONT APPELÉS TROIS FOIS PAR 
SEMAINE
Le Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île comprend que, pour 
beaucoup de personnes vivant seules, avoir des contacts avec d'autres 
est de la plus haute importance et peut fournir une connexion et un 
réconfort. CONTACT est un service téléphonique gratuit et amical 
ouvert à tous les résidents de l'Ouest-de-l'île qui ont 55 ans ou plus. Ces 
appels sont effectués 3 fois par semaine par des bénévoles du Centre 
d'action bénévole Ouest-de-l'Île. Le programme Pair est un service 
d'appels automatisé qui permet d'entrer en contact avec les aînés pour 
s'assurer qu'ils se portent bien et pour leur rappeler de prendre leurs 
médicaments. 

CLINIQUES D’IMPÔTS SUR LE 
REVENU POUR LES PERSONNES 
À FAIBLE REVENU

NOUS AVONS COMPLÉTÉ PLUS DE 400 
RAPPORTS D'IMPÔTS DE CLIENTS GRÂCE 
AU DÉVOUEMENT DE 12 BÉNÉVOLES 
ET 4 GROUPES COMMUNAUTAIRES 
PARTENAIRES!
Merci spécial à nos collaborateurs de cette année:

•	La Ville de  Beaconsfield
•	Frank Baylis, Membre du parlement 
•	Le Centre de ressources communautaires de l'Ouest-de-l'Île.
•	Le Centre de Jeunesse-Emploi 

Les bénévoles du CABOI ont enseigné aux jeunes clients à traiter 
leurs propres déclarations de revenus; une étape pour les aider à 
préparer leurs propres rapports et, espérons-le, à les inciter à faire du 
bénévolat et à aider d'autres jeunes! 

•	Les cliniques de l'impôt sur le revenu ont été offertes au Centre 
d'action bénévole Ouest-de-l'Île, au bureau du député Frank 

Baylis, au Centre de ressources communautaires de l'Ouest de 
l'île, à la résidence Maywood, au Manoir Roger Bernard, à la Ville 
de Beaconsfield, à la résidence Norma McAlister et à Parrainage 
civique de la Banlieue Ouest.  
•	Chaque année, le CABOI est heureux de fournir des conseils, 

donner des formations et apporter des solutions de dépannage aux 
emplacements précédemment mentionnés. 

PATTES 
HUMANITAIRES 
THÉRAPEUTIQUES 
(CPAT) 
UN NOUVEAU PLAN 
D'ACTION!
65 BÉNÉVOLES INSCRITS ONT INTERAGI 
AVEC 18,154 PERSONNES = UN TOTAL DE 
1,242 HEURES DE BÉNÉVOLAT DANS 63 
DIFFÉRENTES INSTALLATIONS!
Pattes humanitaires thérapeutiques est un service du Centre d’action 
bénévole Ouest-de-l’Île. Ce groupe de bénévoles dévoués accompagnés 
de leur chien ou chat offre des visites thérapeutiques dans diverses 
installations de la région de l'Ouest de l'Île et du Grand Montréal. Cette 
année, le CABOI a obtenu une Subvention de New Horizon offerte 
par Services Canada pour aider le Comité directeur des bénévoles de 
CPAT. Ils se sont rencontrés à 11 occasions différentes pour travailler 
à développer leur gouvernance!

TÉMOIGNAGE D’UNE AÎNÉE PARTCIPANTE: 
«Extra! Je ne pourrais pas ajouter une  activité de plus à ma journée!» 

Shirley, une cliente de la danse en ligne, du zumba et du bridge
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À la suite d'une consultation avec leurs 65 membres bénévoles, le 
comité directeur a développé ses rôles administratifs, révisé leurs règles 
générales et élaboré un plan clair pour exploiter leur précieux service. 
Les membres participent activement aux bulletins d'information de 
CPAT et à un Dropbox d'information ; un site Web sera fonctionnel d'ici 
la fin de 2017.

Dans l’Ouest-del’Île et à Montréal, Pattes humanitaires thérapeutiques 
était actif avec les groupes suivants : les aînés, les étudiants, les patients, 
les adultes atteints de TSA, les femmes atteintes de détresse mentale, 
les enfants/les étudiants handicapés, des adultes ayant des besoins 
spéciaux, des hommes et des femmes sans-abris, des patients souffrant 
d'Alzheimer, des clients en réadaptation, dans des centres de répit et en 
soins palliatifs, des hommes et des femmes dans des centres en santé 
mentale et des adultes dans des centres de jour.

PROJETS 2017-2018
•	Offrir des ateliers éducatifs supplémentaires axés sur la sécurité et 

le bien-être
•	Célébrer le 10ième anniversaire du Club Jeunes de Coeur 55 ans 

et +
•	Continuer à guider et à soutenir tous les bénévoles qui sont les 

leaders des programmes du CABOI !

LES PRATIQUES DU CENTRE 
D'ACTION BÉNÉVOLE OUEST-DE-
L'ÎLE: LA GOUVERNANCE 

Présidente du Conseil Anne Pertus

Vice-présidente Marie Desy

Trésorier Pierre Collins

Secrétaire Victoria Jonas

Administratrice Andrea Lane

Administratrice Carmela Carrara

Administrateur Normand Dumoulin

 Administratrice Catherine Thomas 
(quitté en octobre 2016)

•	Réunions du Conseil d'administration: Sept réunions régulières 
ont eu lieu cette dernière année 
•	Comitté des candidatures: Trois réunions; deux nouveaux 

membres ont joint l'équipe!  
•	Comité de gouvernance: Sept politiques ont été soigneusement 

examinées et approuvées par le Conseil 
•	Comité des finances: Présidé par notre trésorier, nous nous 

sommes rencontrés à trois occasions différentes et avons discuté 
longuement de notre situation financière.
•	Comité pour le 50e anniversaire: Présidé par une ambassadrice 

du CABOI, Patricia Empsall, et un comité de bénévoles, se sont 
rencontrés à dix reprises.
•	Comité de ressources humaines: Examiné les formulaires 

d'évaluation du rendement annuel 
•	Avons participé à neuf réunions concernant les pratiques 

d'évaluation: Le CABOI a organisé plusieurs réunions pour 
discuter du processus impliqué dans la mise en place du «modèle 
logique» pour les évaluations. Initié par Centraide, le CFP et dirigé 
par COCO, nous sommes impatients de présenter les résultats 
une fois que nous recevrons les commentaires de nos sondages 
aux 33 groupes différents qui bénéficient de notre programme de 
bénévolat corporatif.

Gracie, mon golden de 9 ans et moi avons visité le CHSLD Bayview, un 
centre d’hébergement de soins de longue durée à Pointe-Claire, tous 
les mardis. Les personnes que nous visitons posent souvent les mêmes 
questions sur Gracie chaque semaine.  Une semaine, en particulier, 
Madame J., en posant les questions habituelles sur l’âge, le nom, etc. 
s’est arrêtée, m’a regardée et a dit : «J’espère que vous êtes bonne avec 
elle.».  J’ai répondu: Oh oui! Je lui donne beaucoup d’amour».  Elle me 
regarda pendant un moment et dit: «Eh bien, vous savez, l’amour n’est 
pas suffisant … ils ont aussi besoin de poulet.»

Marilyn Maclean
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LEADERSHIP DANS PLUSIEURS 
SECTEURS

Nous avons été des membres actifs de plusieurs groupes et nous 
avons participé à des réunions régulières et des sous-comités avec les 
organismes/groupes suivants:

Groupes locaux:
•	Table de Quartier Sud de l’Ouest-de l’Île et ses sous-comités;  

sécurité alimentaire et plan de développement social 
•	Table de concertation des aînés Ouest-de-l'Île 
•	Comité de Santé Ouest-de-l’Île; avons créé ensemble un formulaire 

de recommandation unique pour l'Ouest-de-l'Île
•	Avons reçu des références de CLSC Lac Saint-Louis, CLSC 

Pierrefonds, CLSC du Vieux Lachine
•	Concertation Ouest de l’Île – Comité aviseur
•	Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île, Y2 Board 
•	Comité du développement communautaire et loisirs de Sainte-

Anne-de-Bellevue
•	Table de Concertation Enfance Famille Jeunesse de l'Ouest de l'île 

(TCEFJOI)

Montréal, organismes provincial et fédéral:
•	Regroupement des popotes roulantes et autres services 

alimentaires bénévoles (PRASAB)
•	Coalition pour le maintien dans la communauté du Québec 

(COMACO)
•	Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)
•	Bénévoles Canada
•	Imagine Canada
•	Centraide du Grand Montréal
•	Partage-Action de l'Ouest-de-l'ïle
•	Regroupement des centres d’action bénévole du Grand Montréal 

et Laval
•	CCC – Father Dowd Foundation, The Pillars Trust, Catholic 

Foundation of Montl

Autres présentations et événements auxquels nous 
avons participé:  
Assemblées générales de: Avatil, ABO-VAS, NOVA, L'Équipe 
Entreprise, plusieurs cuisines de Popote roulante, déjeûners annuels 
de trois organismes à but non lucratif (Partage-Action, Centre pout 
femmes et NOVA), rencontré la nouvelle équipe du CIUSSS- L'Hôpital 
Ste-Anne, pris un lunch avec les cuisines de la Popote roulante de 
Roxboro et de Lachine; participé à l'événement Rouge et Blanc de 
Partage-Action, session d'information du développement social de 
Lachine, réunion pour le 375ième anniversaire de Montréal avec les 
centres de bénévolat, réunion avec Lakeside Academy et la Popote 
roulante, 3 ateliers pour la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys: 

"Colloque de l'engagement", ateliers sur l'isolement des aînés; Conseil 
catholique d'expression anglaise, Jury pour le projet communautaire 
de Concordia Société Garnet Key, Conférence sur l'implication et le 
service communautaire - Collège Beaubois, Ligue féminine catholique 
St-Edmunds du chapitre de Canterbury.

UN MERCI SPÉCIAL

Nos membres de l'Assemblée nationale qui supportent le programme 
Jeunesse en action et qui participent à la réunion de planification pour 
le Gala Jeunesse en action: 

Nelligan:    Jacques-Cartier:    
Martin Coiteux  Geoffrey Kelley 
Robert-Baldwin:   Marquette:  
Carlos J. Leitão   François Ouimet

Les arrondissements et les municipalités qui croient au bénévolat: 
Pointe-Claire, Beaconsfield, Dollard-des-Ormeaux, Lachine, Sainte-
Anne-de-Bellevue, Ile-Bizard/Sainte-Geneviève, Baie d’Urfé, Dorval, 
Kirkland, Pierrefonds-Roxboro 

•	Nos membres du Parlement: Francis Scarpaleggia et Frank Baylis 
d'être nos ambassadeurs 
•	La Father Dowd Foundation pour son support au programme 

Jeunes de coeur et Pattes humanitaires thérapeutiques
•	La Protestant Retired Teachers’ Homes and Benefits Corporation 

pour son généreux don pour soutenir les aînés
•	Le programme de dons des employés Bell Canada avec un merci 

spécial à Joan Fowell, Linda Pestell, Audrey Szanter et Stella 
Ashford qui ont demandé et obtenu un don au bénéfice de la 
Popote roulante
•	Le Fonds de charité des employés Merck Frosst 
•	Le Fonds des employés de CN 
•	La Fondation Leacross 
•	La Légion Royale Canadienne, succursale Lachine 85/90 pour 

leur indéfectible soutien à la cuisine de la Popote roulante de 
Lachine Ouest, #1 
•	La Légion Royale Canadienne, succursales Pointe-Claire #57 (les 

dons sont allés à trois cuisines de Popote roulante de la Ville de 
Pointe-Claire)
•	La Fondation Communautaire de Lachine 
•	La paroisse St. Edmunds
•	Kleargo
•	Plusieurs autres ont fait des dons et nous en sommes 

reconnaissants!  
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TOUTE UNE ÉQUIPE!
Shelley Hayden  Coordonnatrice, Services alimentaires
Terry Aitken Coordonnatrice, Programmes communautaires, Aînés
Yolanda Rodriguez  Coordonnatrice, Recrutement de bénévoles, Individus
Andrea DeRome  Coordonnatrice, Recrutement de bénévoles, Jeunesse
Kathleen Greenfield Coordonnatrice, Relations communautaires, Recrutement de bénévoles corporatifs  
Renée Depocas Smith Adjointe administrative
Nora Xu Comptable 
Lynda Barrett Directrice générale

•	 Après le départ de Natalie Claireaux, Andrea DeRome a joint notre équipe en juin 2016 en tant que Coordonnatrice, 
Recrutement de bénévoles, Jeunesse. 

•	 Nous avons été tristes de voir partir Anthony Chow suite à son emploi d'été avec nous dans le cadre du programme Emploi d'été 
du Canada offert par Service Canada. Il a débuté en tant que réceptionniste bénévole, a aidé avec des responsabilités comptables 
puis a demandé un poste d'été pour soutenir le programme de la Popote roulante. Nous sommes tellement heureux qu'il ait 
acquis un aperçu du bénévolat et une expérience de travail au Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île ce qui l'a amené comme 
choix de carrière aux soins infirmiers. 
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