
RAPPORT 
ANNUEL 
2020-2021 



Page | 2  

Mot de la présidente et de la directrice générale 
 

 
2020-2021: une année à nulle autre pareille. 
 
Nous débutons cette année financière, en avril 2020, en pleine tourmente en raison des nombreux impacts 
occasionnés par la pandémie de la COVID-19.  
 
Alors que l’État invite les aînés de plus de 70 ans à se confiner dans leur résidence et que nous nous voyons ainsi 
privés d’une très grande partie de nos bénévoles, on nous met des pressions de toutes parts afin de maintenir 
nos services de maintien à domicile.  On nous reconnaît d’emblée comme service essentiel.   
 
Alors non seulement nous nous voyons privés de l’aide d’un grand nombre de bénévoles, mais en plus nous 
assistons rapidement à une hausse importante de la demande pour notre service de la popote roulante… Faire 
davantage avec moins, voilà le défi qui s’offrait à nous. 
 
Et fidèles à nos habitudes, nous avons relevé ce défi.  Ça n’a pas été facile, et franchement, nous sommes très 
fiers de ce que nous avons réussi à faire. 
 
Alors que nous avons dû embaucher des ressources humaines supplémentaires pour notre service de la popote 
roulante, nous étions toujours en attente des subventions qu’on nous promettait, mais qui n’arrivaient pas…  
Nous tenons d’ailleurs à souligner l’aide de nos partenaires qui se sont très rapidement mobilisés pour nous 
aider, le temps que les subventions plus consistantes du fédéral et du provincial nous arrivent.  Ainsi la Fondation 
Jacques Francoeur, Centraide Richelieu-Yamaska, de même que nos députés, Madame Andréanne Larouche et 
Monsieur François Bonnardel sont rapidement venus à notre aide et nous les en remercions chaleureusement. 
 
Nous avons espoir que si un tel événement devait se reproduire, les différents paliers de gouvernement sauraient 
faire mieux.  Nous nous sommes sentis oubliés dans cette aventure où l’État semblait n’avoir d’yeux, dans le 
milieu communautaire, que pour les banques alimentaires ou les services d’aide aux femmes en situation de crise.  
Oui, il était normal et censé de reconnaître les besoins de ces groupes, mais ce n’était clairement pas suffisant. 
De nous reconnaître comme service essentiel, de nous mettre de la pression sans nous donner les outils pour 
faire face à la situation, c’est un grand manque de reconnaissance.  Alors que nous étions déjà débordés par la 
situation, nous avons dû en plus nous battre pour obtenir un minimum de reconnaissance.  
 
Heureusement, à force de travail et de persévérance, l’aide financière a fini par arriver.  Cette aide nous a permis, 
essentiellement, de pouvoir nous payer les ressources humaines supplémentaires pour répondre à la hausse de 
la demande pour notre service de popote roulante et de pouvoir faire l’acquisition de nouveaux équipements, 
toujours en raison de cette hausse subite et importante. 
 
Alors que nous avions un « boum » au service de la popote roulante, nous avons été contraints de réduire de 
façon importante notre offre de services afin de respecter les directives de la santé publique. On parle ici de nos 
activités dans les écoles, des activités de groupes (formations ou cuisines collectives par exemple), de même que 
plusieurs services de maintien à domicile. Alors en termes de chiffres ou de statistiques, cette dernière année ne 
peut être comparée aux précédentes. 
 
Nos efforts, dans ce contexte hors de l’ordinaire, ont été déployés de façon originale ; nous avons dû trouver 
de nouvelles façons de faire afin de pouvoir continuer d’offrir certains services tout en respectant les consignes 
de distanciation. 
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Mentionnons, à titre d’exemple, notre service d’aide aux déclarations de revenus, pour lequel la pression était 
forte également.  Avec l’aide de nos bénévoles, nous avons été en mesure de revenir rapidement avec une 
formule « zéro contact » afin que nos bénévoles se sentent en sécurité et que nos bénéficiaires puissent obtenir 
le service.  Même situation pour la livraison de la popote roulante.  Nos bénévoles et notre équipe permanente 
se sont montrés d’une grande souplesse, ont fait preuve d’une grande volonté, et d’une grande capacité 
d’adaptation afin de répondre aux besoins les plus urgents de nos bénéficiaires.  Un IMMENSE MERCI à chacun 
et chacune pour le formidable travail réalisé en ces temps de pandémie.    
 
Malgré toutes les difficultés et les obstacles engendrés par la pandémie, notre communauté a répondu à l’appel, 
ce qui nous a permis de recruter de nouveaux bénévoles plus jeunes, en mesure de remplacer une partie de ceux 
et celles devant rester à la maison.  En situation de crise, ces gestes d’entraide prennent tout leur sens.  Des 
entreprises du secteur privé et même d’autres groupes à vocation communautaire ont également pensé à nous 
en nous faisant des dons de denrées ou d’équipements de protection, ce qui a aussi été grandement apprécié.  Il 
est rassurant de constater que des gestes de bonté sont toujours possibles.  Dans la tempête, chacun de ces gestes 
fait la différence. 
 
Enfin, à nouveau un ÉNORME MERCI à nos bénévoles, à nos employés et aux membres du conseil 
d’administration pour avoir tenu le fort en tout temps, l’équipe du Centre ayant été en fonction depuis le tout 
début de la pandémie, sans arrêt.  Tout a été mis en œuvre pour que nos aînés ne soient pas laissés à eux-mêmes, 
tous les efforts ont été consentis afin de maintenir un maximum de services.  Vraiment, une année dont nous 
pouvons être très fiers. 
 
 
 

 

  

Mireille Giguère, 
Présidente 

Nathalie Roberge, 
Directrice générale 
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Le conseil d’administration 

            

Jacques Lacasse (administrateur), Rita Van Den Heuvel (administratrice), Mireille Giguère (présidente), Marielle 
Dutilly (secrétaire), Raymond Hébert (vice-président), Pierre Rodrigue (trésorier). 

 

L’équipe de la permanence 

           
 
Nathalie Couture – resp. des communications et du service 211 , Patrick St-Denis – resp. des services aux 
bénévoles, Elaine Côté – aide-cuisinière, Sylvie Dufresne – resp. de la popote roulante, Michelyne Lasnier 
– adjointe administrative, Joanne Gravel – resp. des services aux familles et adultes, Lyne St-Louis – resp. 
des services de maintien à domicile, Nathalie Roberge – directrice générale, Catherine Boudrias – aide-
cuisinière. 
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Engagement communautaire 
 

 
 

 

 
 

Une partie de l’équipe de Centraide Richelieu-Yamaska est venue nous donner un coup de 
main en préparant nos ¨soupes de l’amitié¨ qui ont été offertes à nos bénéficiaires de la 
popote roulante. 

 
 
 

 
 
 

Un des étudiants du PEI (programme d’études internationales) de l’école l’Envolée qui a 
collaboré à la confection de belles cartes pour la période des Fêtes, également remises à nos 
bénéficiaires de la popote roulante. 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2020-2021) 

 
ACEF 
Alternative en santé mentale l’Autre Versant 
Association personnes Aphasiques Granby-Région 
Association Granby pour la déficience intellectuelle et l’autisme     
ATTACA 
Auberge sous mon toit  
Bonhomme à lunettes 
Bureau du député fédéral de Shefford 
Bureau du député provincial de Granby  
Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska  
Centraide Richelieu-Yamaska 
Centre d’action bénévole d’Acton Vale  
Centre d’action bénévole d’Iberville 
Centre d’action bénévole de Bedford 
Centre d’action bénévole de Châteauguay  
Centre d’action bénévole de Cowansville 
Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu  
Centre d’action bénévole de Montréal  
Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
Centre d’action bénévole de Saint-Rémi 
Centre d’action bénévole de Valleyfield 
Centre d’action bénévole de Waterloo 
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu 
Centre d’action bénévole l’Actuel 
Centre d’action bénévole la Mosaïque 
Centre d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir 
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuelle (CALACS) de Granby 
Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe 
Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (211)  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – CHUS (CIUSSS-CHUS Estrie) 

- Centre Marie-Berthe-Couture 
- CLSC Yvan-Duquette 
- Hôpital de Granby 

Centre local d’emploi Haute-Yamaska  
Centre Montérégien de réadaptation de Granby 
Chambre de Commerce Haute-Yamaska  
Club Aramis de Granby 
Club d’entraide 
Club Lions de Granby 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2020-2021 - suite) 

 
Coopérative de solidarité la Passerelle 
Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC H-Y) 
Cuisines collectives de la Montérégie 
Curatelle publique 
École Ave Maria 
École de l’Assomption 
École de l’Étincelle (Pavillon Saint-Luc / Pavillon Saint-Marc) 
École de la Chantignole 
École de la Moisson d’or 
École de Roxton Pond 
École de Sainte-Cécile-de-Milton 
École des Bâtisseurs 
École du Phénix (Pavillon Sainte-Marie) 
École Eurêka 
École Internationale l’Envolée 
École Joseph-Poitevin 
École Parkview  
École Saint-André 
École Saint-Bernard  
École Saint-Jean 
École Saint-Joseph 
École Sainte-Famille 
Emploi Été Canada 
Entr’Elles Granby inc 
Espace OBNL 
FADOQ Granby 
Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 
Fondation Jacques Francoeur 
Granby Express 
Grossesse Estrie 
Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) :  

comité sécurité alimentaire  
Impact de rue Haute-Yamaska (travailleuse de la rue) 
J’entreprends la relève  
Justice alternative et médiation 
La Voix de l’Est 
Les Petits Frères 
M-105 
Maison au Diapason 
Maison des jeunes de Granby La Barak 
Maison de spiritualité des Trinitaires 
MRC de La Haute-Yamaska  
Office d’Habitation de la Haute-Yamaska Rouville 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2020-2021 - suite) 

 
Programme CLIC OPEQ 
Programme des bénévoles impôts 
Régime de retraite à financement salarial des groupes communautaires et des femmes (RRFS – GCF) 
Regroupement des Centres d’action bénévole de l’Estrie 
Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie : 

-          comité enjeux 
Regroupement des cuisines collectives du Québec 
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC Estrie) 
Regroupement des popotes roulantes du Québec 
Résidence Landry 
Résidence du Boulevard 
Restaurant East Side Mario Bromont 
Restaurant Tim Hortons  
Second Harvest (Food Rescue) 
Service Correctionnel Canada 
Service des incendies de Granby 
Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska 
SOS Dépannage Moisson-Granby  
Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska  
TROC Montérigie 
Ville de Granby : 

- partenaire de la Semaine de l’action bénévole
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Des partenaires essentielles à l’accomplissement de 
notre mission 
 

Sincères remerciements à tous nos généreux donateurs et collaborateurs qui 
permettent à notre grande équipe de poursuivre sa mission d’entraide et de 
solidarité. 

 
 

Bureau du député François Bonnardel  
Bureau de la députée Andréanne Larouche 
Caisse Desjardins de Granby - Haute-Yamaska 
Centraide Richelieu-Yamaska 
Centre d’action bénévole de la Seigneurie de Monnoir 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSS-CHUS-Estrie) 
Club Lions de Granby  
Croix Rouge 
Fondation Jacques Francoeur  
Gouvernement Fédéral  

-Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) 
-Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 
-Second Harvest 
-Emploi Été Canada 

La Voix de l’Est/Le Plus 
Le Palace 
Les Eaux St-Léger 
Lettracom Granby inc. 
M105 
Maxi 
Madame Lise Meunier 
Ministère de la Famille  
MRC de La Haute-Yamaska 
Philippe Rochette opticien (Bonhomme à lunettes) 
Plastube inc. 
Restaurant East Side Mario’s Bromont   
SOS Dépannage Moisson-Granby 
Tissus Mode De l’Orme & Déco 
Ville de Granby 
Autres donateurs 
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