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Mot de la présidente           

 
L’année 2017 et le début 2018 ont été bien occupés. Tout en maintenant nos services, nous 

avons dû effectuer certaines réparations à l’édifice afin de régler une fois pour toutes (nous 

l’espérons) les problèmes d’infiltration d’eau au sous-sol ainsi que différents travaux 

essentiels dans la section cuisine au rez-de-chaussée. Ce qui nous a occasionné des dépenses 

imprévues mais nécessaires et tout un branle-bas dans les activités du centre. Merci à 

l’équipe qui a su malgré ces contretemps garder le sourire et maintenir les services. 

  

Nous avons consacré beaucoup d’énergie à poursuivre le travail initié l’année dernière au 

sein de notre comité popote roulante. En raison des problèmes que connaît ce service, nous 

travaillons en vue de pouvoir préparer nous-mêmes les repas de la popote roulante. Fait 

nouveau et intéressant, un nouveau membre s’est joint à notre comité en la personne de 

Monsieur Philippe Payen, restaurateur de Granby. Son expertise et son énergie seront une 

aide précieuse pour faire avancer ce projet. 

 

Nous avons réorienté nos démarches après avoir constaté que l’objectif de trouver un 

édifice pouvant intégrer tous les services du centre (incluant le popote) n’était pas 

envisageable à court terme.  

Récemment, nous avons ciblé une propriété qui pourrait convenir au service de la popote 

roulante. Le comité poursuit donc activement son travail afin que ce projet se réalise dans 

les meilleurs délais. 

 

Les services du centre sont toujours très appréciés grâce aux différentes équipes de bénévoles 

qui y contribuent.  Merci à ceux-ci pour leur engagement et leur générosité. 

Comme chaque année, les activités de la Semaine de l’action bénévole ont été couronnées 

de succès. Les bénévoles du COSAB et l’équipe permanente s’assurent, année après année, 

d’offrir des activités accessibles, intéressantes et novatrices au plus grand nombre possible. 

 

Voilà, comme je vous le disais d’entrée de jeu, l’année 2017-2018 ne nous a laissé aucun 

temps mort! Alors, je tiens à remercier à nouveau tous les bénévoles pour leur générosité et 

leur engagement et nos partenaires pour leur contribution à la réalisation de tous ces 

projets. Je remercie également l’équipe permanente du centre qui chaque année relève tous 

les défis dans la bonne humeur afin d’aider la communauté. Pour terminer, merci aux 

membres du conseil d’administration pour leur appui, leur présence et le partage de leur 

compétence. Bonne continuité au centre. 

 

 
 
Mireille Giguère, 

Présidente 
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Mot de la directrice générale         

 
Ouf! Quelle année! Pas le temps de s’ennuyer pour l’équipe du Centre d’action bénévole de 

Granby, une vraie ruche! Ça bouge, ça bourdonne, on se serre les coudes et on travaille fort! 

Et ça a bourdonné encore plus fort qu’à l’habitude avec ces travaux qui ont été exécutés pendant les 

heures de travail. Une autre preuve que notre équipe peut travailler dans toutes les conditions! Cela 

a été pénible, avouons-le, mais nous espérons que nos bottes de caoutchouc pourront enfin prendre 

une retraite bien méritée! Ces travaux pour régler nos problèmes d’infiltrations d’eau ont été 

coûteux mais ils étaient essentiels. Heureusement, avec une aide ponctuelle du CIUSSS-Estrie pour 

nous aider avec ces travaux, en grande partie imprévus, notre bilan de fin d’année n’est pas trop 

inquiétant! 

 

Si nous sommes très reconnaissants au CIUSSS-Estrie pour cette aide, nous le sommes moins pour 

certaines difficultés rencontrées en cours d’année… Les difficultés d’intégration à la région de l’Estrie 

déjà nommées l’année dernière ne sont toujours pas réglées et l’enjeu des gratuités de 

stationnement pour nos bénévoles est toujours sur la table. À force de travail et de persévérance de 

notre centre et de celui de Bedford, nous sommes arrivés à récupérer les laissez-passer pour les 

stationnements de Montréal et de la Montérégie, et ce, pour tous les centres de la Haute-Yamaska 

et de Brome-Missisquoi. Nous avons également réussi à obtenir un rabais de 50 % sur les 

stationnements et de faire en sorte qu’ils ne nous soient pas directement facturés, ce qui facilite 

grandement la gestion pour les centres. Là encore, le travail et les rencontres réalisés par nos deux 

centres ont profité aux autres centres, à tous ceux de l’Estrie à ce chapitre. Notre entêtement et 

notre persévérance ont fait en sorte que nos bénéficiaires auront moins à débourser pour se rendre 

à leurs rendez-vous médicaux. Cela est important pour nous et justifie les efforts et le temps 

consacrés à retrouver ces avantages pour nos aînés. 

 

Nous appréhendions ces frais de stationnement et craignions que les usagers du service 

accompagnement-transport se restreignent, limitent leurs déplacements ou espacent leur rendez-

vous médicaux pour limiter leurs dépenses, ce qui avait d’ailleurs été signifié au CIUSSS-Estrie. 

Curieusement, et malgré les avancées obtenues, après des années et des années de hausse pour ce 

service, nous avons constaté une baisse importante de 10 % dans le nombre de transports effectués 

dans la dernière année. Difficile de n’y voir qu’un hasard… 

 

Nous avons toujours espoir que le CIUSSS-Estrie entende raison et réserve un meilleur accueil à nos 

bénévoles transporteurs qui rendent de fiers services à des aînés malades, et à revenus modestes 

pour la plupart. Les régions de Montréal et la Montérégie le font déjà, ils reconnaissent le travail de 

nos bénévoles et les besoins de nos utilisateurs, ne pourrions-nous pas avoir le même accueil dans 

notre propre région? 

  

Mais bien sûr, malgré les difficultés, il y a toujours du positif dans la vie de notre centre. 

Mentionnons, par exemple, le renouvellement de notre protocole avec la ville de Granby pour 

l’aide à l’organisation de la Semaine l’action bénévole, pour les trois prochaines années. Trois autres 

années également d’engagement de notre MRC en soutien à notre service d’info-référence 211 initié 

en 2010, 7 ans avant celui de Montréal! Nous sommes bien fiers de cela! 
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Nous avons aussi obtenu une subvention de Nouveaux Horizons pour nous aider à remplacer des 

équipements désuets, dont notre fournaise qui avait grand besoin d’être changée pour un modèle 

plus récent.   

 

Notre CIA-Techno poursuit sa lancée avec les formations sur les nouvelles technologies, plus 

populaires que jamais. Nous avons même offert des formations en HLM cette dernière année et 

initié le volet des formations en résidence pour aînés. Beaucoup de pain sur la planche pour l’équipe 

et nos précieux bénévoles. 

 

De belles collaborations également avec les écoles de notre milieu : Trottibus se poursuit, Lire et 

faire lire a connu un beau succès cette dernière année en rejoignant davantage de petits écoliers et 

un service de « courrier des jeunes » a été lancé! Voilà de beaux services intergénérationnels qui 

profitent à tous. Ils font le bonheur des jeunes et celui des bénévoles également! 

 

Tel que mentionné par notre présidente, le comité popote roulante a eu fort à faire dans la dernière 

année et sera également grandement mis à contribution dans les prochains mois. Notre service de 

popote étant toujours en perte de vitesse, il nous tarde d’y apporter les changements nécessaires. Ce 

projet de préparer les repas nous-mêmes pour la popote roulante nous tient grandement à cœur, 

mais notre sous-financement chronique nous complique les choses! Mais nous sommes combatifs et 

ne renonçons pas si facilement! Nous y mettons beaucoup d’énergie et demeurons confiants que 

notre projet verra le jour. Et le plus tôt sera le mieux! 

 

Nous avons d’ailleurs joint les rangs du Regroupement des popotes roulantes du Québec afin d’aller 

chercher davantage d’expertise à ce niveau. En parallèle, nous avons pris la décision en fin d’année, 

de quitter la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec. Bien que le centre soit un des 

groupes fondateurs de ce regroupement, nous estimons qu’il ne rencontre plus les critères de 

transparence et de démocratie, valeurs essentielles et incontournables à nos yeux. 

 

À mon tour, je souhaite remercier chacun et chacune de nos si précieux bénévoles pour toute l’aide 

apportée aux aînés vulnérables, aux familles et personnes seules, pour leur soutien aussi à l’équipe 

permanente. Cet engagement est tellement important pour la communauté et tellement 

réconfortant pour les gens qui font appel au centre.   

 

Merci également à tous nos partenaires et collaborateurs; leur contribution est essentielle à notre 

réussite. Enfin, un grand merci à l’équipe permanente pour l’excellent travail réalisé dans des 

conditions parfois difficiles, mais presque toujours dans la bonne humeur et toujours dans un climat 

franchement sympathique!  

 
 
 
 
Nathalie Roberge, 

Directrice générale  
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Hommage à Sœur Rachel Payment       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année dernière, nous vous rapportions avec entrain notre belle visite à Sœur Rachel 

Payment, la fondatrice du Centre d’action bénévole de Granby, dans le cadre de nos 

activités du 50
e
 anniversaire du centre. Nous avions été charmé par cette belle dame, 

accueillante, attachante et toujours intéressée par la vie du centre. 

 

Malheureusement, Sœur Rachel nous quittait il y a quelques semaines, le 10 avril 

2018, à l’âge de 88 ans. Nous souhaitons par ces quelques lignes lui rendre un 

hommage, bref mais très sincère. Nous souhaitons souligner le travail exceptionnel 

réalisé, là également dans des conditions pas toujours faciles. Sœur Rachel, comme les 

autres Sœurs Auxiliatrices, travaillait pour l’avènement d’une humanité juste et 

égalitaire et nous croyons qu’elle y a grandement contribué. Cette congrégation a 

d’ailleurs beaucoup fait pour le développement de nombreux services à Granby. Ces 

femmes n’ont pas hésité à prendre des initiatives, à apporter le changement. Tout 

comme Sœur Rachel, elles étaient autant de « leaders » qui ont su s’entourer, aller 

chercher les forces du milieu et développer de nouveaux services pour répondre aux 

besoins des aînés, des jeunes, des familles, des personnes seules. 

 

Toute notre gratitude pour ces réalisations qui ont façonné le visage de Granby, toute 

notre reconnaissance à Soeur Rachel pour la mise sur pied du Centre d’action 

bénévole de Granby, qui continue, année après année de desservir des milliers de 

personnes en besoin, contribuant ainsi à un monde plus juste et égalitaire. 

 

MERCI Sœur Rachel.   
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Le conseil d’administration          

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De gauche à droite : Jacques Lacasse (administrateur), Ginette Smith (vice-présidente), Marielle Dutilly 

(administratrice), Nathalie Fournier (administratrice), Mireille Giguère (présidente), Pierre Leroux (trésorier), 

Gilles Laflamme (administrateur).  

Absente sur la photo : Anne Choquet (secrétaire). 

L’équipe de la permanence          
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En avant : Lyne St-Louis – resp. des services de maintien à domicile, Meggie Vaillancourt – resp. des 

communications et du service 211, Sonia Boulanger – adjointe administrative. 

2
e
 rangée : Joanne Gravel – resp. des services aux familles et adultes, Nathalie Roberge – directrice générale. 

3
e
 rangée : Elaine Côté – resp. du Carrefour d’information pour aînés – Techno, Patrick St-Denis – resp. des 

services aux bénévoles. 



 

Page | 7  
 

Notre bénévole de l’année, FRANÇOISE MALLETTE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, les membres de l’équipe du CABG ont 

choisi de nommer Françoise Mallette comme 

bénévole de l’année.  

 

Bénévole depuis plus de 15 ans, nous sommes heureux 

et chanceux de pouvoir la compter parmi nos rangs. 

C’est une femme dynamique, enjouée, fiable, très 

empathique, disponible, curieuse, active… et on 

pourrait continuer comme ça longuement! 

 

Nous savons que cet honneur l’a grandement touché, 

mais il est aussi entièrement mérité.  

 

Merci pour ce bel engagement envers le Centre, 

Françoise! 

 

 

Un mot de Françoise... 
 

Être bénévole à ma retraite m’a apporté une façon d’être encore en 

communication avec la communauté, d’une façon libre et gratuite, ce qui m’a 

apporté des moments remplis de plaisir, de bonheur et de joie.  
 

Avec le soutien de l’équipe, j’ai amélioré ma façon de faire pour être plus efficace 

dans mon rôle.  
 

Merci à tous les membres de l’équipe qui m’ont aidé à grandir dans ce 

cheminement pour m’amener vers la sérénité de la vieillesse.  
 

J’apprécie beaucoup ce geste de reconnaissance à mon égard.  
 

Françoise Mallette, bénévole au CABG depuis 2001 
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Semaine de l’action bénévole 2017 (quelques activités)   
 
 
 
 

 
 

 
   
 

              Quelques membres du COSAB. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les escouades pause-café sont toujours aussi populaires.                       Marche animée au CINLB. 

 

 

Des anniversaires à souligner      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     25 ans de service pour Lyne St-Louis.    5 ans de service pour Patrick St-Denis. 



 

Page | 9  
 

Nouveau service            

 
           
           
 
 
                  
 
 
 
 
 
 

Engagement communautaire         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        6 élèves de l’école secondaire du Verbe Divin ont apporté 

   une aide précieuse pour le nettoyage du terrain et de la bâtisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Des employées de la ville de Granby ont préparé des 

     « soupes de l’amitié » pour nos bénéficiaires de la popote roulante. 

 

« Les correspondants masqués » (courrier des jeunes) est un service 

d’échanges écrits entre élèves du 2
e
 cycle de l’école Saint-Eugène et des 

bénévoles du Centre. Il permet aux enfants qui le désirent d’exprimer ce 

qu’ils ressentent, ce qu’ils vivent, leurs questionnements, leurs inquiétudes, 

leurs joies, leurs plaisirs, leurs peines, etc. Les bénévoles, eux, s’engagent 

dans un projet qui vise à mettre à profit leurs forces en écriture, en écoute 

active et en compréhension de la nature de l’enfant. Les correspondances se  

font sur une base hebdomadaire et elles sont supervisées par des bénévoles 

compétents. 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté    
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2017-2018) 
) 

Association coopérative d’économie familiale Montérégie-Est 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées - Granby (AQDR) 

Bonhomme à lunettes 

Bureau du député fédéral de Granby 

Bureau du député provincial de Granby 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Carrefour jeunesse emploi des Cantons de l’Est 

CÉGEP de Granby 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre d’action bénévole de Bedford 

Centre d’action bénévole de Châteauguay 

Centre d’action bénévole de Cowansville 

Centre d’action bénévole de Farnham 

Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 

Centre d’action bénévole de Saint-Bruno 

Centre d’action bénévole de Windsor 

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 

Centre de recherche sur le vieillissement 

Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles 

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 – Estrie) : 

- CLSC Yvan-Duquette 

- Hôpital de Granby 

Centre local d’emploi Haute-Yamaska 

Centre montérégien de Granby 

Centre montérégien de Saint-Hyacinthe 

Chevaliers de Colomb – Conseil 9842 

Club d’entraide 

Club Lions de Granby 

Club Richelieu 

Commission scolaire des Hautes-Rivières 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC H-Y) 

Cuisines collectives de la Montérégie 

Curatelle publique 

Dynamique des handicapés de Granby et région 

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 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté    
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2017-2018 – suite) 
 

École du Phénix (Pavillon Sainte-Marie) 

École Eurêka 

École Joseph-Hermas-Leclerc 

École Joseph-Poitevin 

École Micheline-Brodeur 

École Saint-André 

École Saint-Bernard 

École Saint-Joseph 

École Sainte-Famille 

Espace idées 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

Fondation Laure-Gaudreault 

Fondation Pierre-Jules-Crevier 

Granby Industriel 

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) : 

- comité aide sociale  

- comité sécurité alimentaire 

Maison des jeunes de Granby 

MRC de La Haute-Yamaska 

Palace 

Partage Notre-Dame 

Présâges (Rendez-vous annuels) 

Programme des bénévoles impôts 

Régime de retraite à financement salarial des groupes communautaires et de femmes (RRFS – GCF) 

Regroupement des Centres d’action bénévole de l’Estrie 

Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie : 

-  comité CABSYS  

- comité enjeux 

Regroupement des cuisines collectives du Québec 

Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC Estrie) 

Regroupement des organismes en maintien à domicile de l’Estrie (ROMADE) 

Regroupement des popotes roulantes du Québec 

Restaurant Tim Hortons 

Société Alzheimer de Granby et région 

Société canadienne du cancer (Trottibus) 

Société Parc-Auto du Québec 

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 

SOS Dépannage Moisson-Granby 

Statistiques Canada 

Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska 

Travaux communautaires 

Ville de Granby : 

- comité maison des aînés 

- MADA 

- partenariat 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 du député Pierre Breton 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 

Club Lions de Granby 

Club Optimiste de Granby 

Commission scolaire des Hautes-Rivières 

École du Verbe Divin 

Fondation Laure-Gaudreault 

GranbyExpress 

Granby Photo 

Hôtel Castel & Spa Confort 

La Voix de l’Est/Le Plus 

Le Palace 

Les Vergers de la colline 

Lettracom Granby inc. 

M105 

Madame Lise Meunier 

Ministère de la Famille 

Monsieur Laurent-Guy Morin 

MRC de La Haute-Yamaska 

Philippe Rochette opticien (Bonhomme à lunettes) 

Résidences Soleil 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

Restaurant Tim Hortons 

Société canadienne du cancer (Trottibus) 

Véronique Gévry, photographe 

Ville de Granby 

Winners 

Autres donateurs  


