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GGFRANÇAIS 

Assemblée générale annuelle 
et 

Séance publique d’information 
 

le 9 juin 2016 à 16h30 
Hôtel de Ville de Potton 

2, rue Vale-Perkins 
Mansonville, QC 

 
Cette activité s’adresse aux membres, bénévoles et usagers ainsi qu’aux personnes qui sont ou 
pourraient être concernés par nos activités, nos services et notre mission.  
 
 

CAB de la Missisquoi-Nord 
314-B, rue Principale 

Mansonville, QC  J0E 1X0 

450-292-3114 

 

Maison des jeunes 
Centre Ken Jones 
282, rue Principale 

Mansonville, QC  J0E 1X0 

450-292-4886 

 

www.cabmn.org
Bienvenue 

à tous! 

http://cabmn.org/
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Centre d'action bénévole de la Missisquoi-Nord 
 

Le Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord (CAB MN) est une 
organisation communautaire sans but lucratif reconnue et financée en 
partie par l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie, à titre 
de partenaire dans le réseau de services sociaux et de santé de la région. 
Sa mission consiste à promouvoir « Une meilleure qualité de vie ». Le 
CAB MN a pour but de trouver des solutions aux problèmes touchant la 
santé, les services sociaux, la protection, l’éducation et tout ce qui 

concerne la qualité de vie de tous, plus particulièrement celle des marginaux et des jeunes. 
 

Le CAB MN, créé en 1982 et alors connu sous l’appellation Parrainage 
civique de l’Estrie, a ouvert ses portes à Magog; il avait pour mandat de 
recruter des défenseurs bénévoles des citoyens, de les jumeler avec 
des personnes ayant besoin d’aide et de les soutenir. En 1984, il a 
déménagé à Mansonville afin de desservir la population de Potton et 
d’East Bolton, et a graduellement élargi l’éventail de ses services en 
incluant notamment des chauffeurs bénévoles, des soins de répit et 
l’initiation au travail. 
 

De 1986 à 1995, l’organisation a été financée en grande partie par l’Église unie du Canada en tant que 
programme de la Mountain Valley Outreach Mission. Cet appui financier lui a permis d’offrir de 
nouveaux services, en particulier un programme complet pour les jeunes, des groupes de soutien et des 
services d’orientation, de consultation et d’intervention en situation de crise. 
 

Le CAB MN est membre de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec depuis 1993. À ce 
titre, en plus d’offrir des services directs à la population, il soutient des bénévoles, des organisations 
bénévoles et fait la promotion du développement communautaire et de l’action bénévole. 
 

En 1995, le Centre d’action bénévole a retrouvé son statut d’organisme de bienfaisance indépendant, 
puis a graduellement étendu son territoire pour couvrir le secteur ouest de la MRC de Memphrémagog, 
soit Potton, East Bolton, Stukely Sud, le village de Stukely et Eastman. Une campagne de financement a 
été lancée en 2002 en vue de la construction d’une Maison des jeunes pour héberger les programmes 
jeunesse du CAB, qui existaient depuis 1987. La Maison des jeunes a été inaugurée en novembre 2003. 
Le CAB MN a adopté son appellation actuelle en 2006. L’édifice qui occupait le site des bureaux actuels 
a été démoli en 2008 pour permettre la construction d’un nouvel immeuble, dont le CAB partage les 
locaux avec le point de service du CSSS de Memphrémagog; le Canton de Potton met gratuitement ces 
locaux à la disposition du CAB. En 2008-2009, une campagne de financement à bicyclette, parrainée par 
Jacques Marcoux, a permis de recueillir 35 000 $ au profit de la Maison des jeunes et du Centre Ken 
Jones. La Maison des jeunes dispose maintenant d’un terrain de jeux aménagé à l’arrière et d’un 
plancher de danse avec miroir au sous-sol. 
 

Aujourd’hui, le CAB MN travaille en étroite collaboration avec le réseau régional de la santé. Il offre une 
trentaine de services sociaux et de santé à la population en général, en particulier, les jeunes, les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les marginaux. Il dessert l’ensemble du secteur ouest de 
la MRC de Memphrémagog et il est dirigé par un conseil d’administration composé de bénévoles. 
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Inscription des membres ayant le droit de vote 
Les membres ainsi que la population peuvent assister à l’assemblée générale annuelle et à la séance 
publique d’information.  Seuls les membres ont le droit de vote, mais la population à le droit de parole.  
 
1. Admissibilité 
Peut devenir membre toute personne âgée d’au moins 16 ans et toute corporation qui : 
- appuie la mission du CAB; 
- souscrit aux règlements, aux politiques, aux procédures, aux buts et aux objectifs du CAB. 
2. Catégories 
a.  Membres votants 
i)    Individus 
ii) Corporations : Les organisations publiques, parapubliques et sans but lucratif, y compris les groupes 
de bonne foi reconnus par le conseil d’administration; ces membres désignent un représentant pour 
voter en leur nom. 
iii)  Honoraires : De temps à autre, le conseil d’administration peut accorder le statut de membre 
honoraire à des personnes qui ont aidé le CAB à atteindre ses objectifs par leur travail, leur action ou 
leur soutien financier. Les membres honoraires participent aux activités du CAB et sont invités aux 
assemblées générales annuelles ou spéciales, mais ne peuvent devenir administrateurs. 
  
b. Les membres non votants 
i) Jeune : Tout jeune (âgé de 12 à 15 ans) peut devenir un jeune membre. Les jeunes membres n’ont pas 
le droit de vote. 
ii) Employés : Les employés du CAB sont membres de celui-ci, mais n’ont pas le droit de vote. 

Proposition d’ordre du jour  
1. Mot de bienvenue de la présidente  

1.1 Présentation des membres du conseil d’administration et du personnel  
1.2 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée  
1.3 Vérification du quorum  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Lecture si requise et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2015  
4. Présentation du rapport d’activité 2015 -2016 
5. Présentation des états financiers au 31 mars 2016 
6. Présentation du budget 2016-2017 
7. Nomination de la firme comptable pour la vérification 
8. Présentation du rapport du comité de sélection et 

Élection  
9. Période de questions et commentaires             

 
Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de la 32e assemblée générale annuelle 
Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord 

tenue le 18 juin 2015 
à l’Hôtel de Ville de Potton 

 

Membres votants présents : June Peacock, Hilary Head, David Stirling, Fiona Campbell, Howard Heitner, 
Denise McLafferty, Julia Eldridge, Kiera Nichols, Brenda Clark, Jacques Marcoux, Tim Crocker, Sally 
Crocker, Norma Clifford, Murielle Parkes, Charles Laurin, Caroline Brown, John Haberl, Jason Ball, Lana 
Lane, Alexe Daigleish 

 

Membres non votants présents : Mable Hastings, Alison Hannan, Catherine Morris, Jacob Woodard, 
Eleanor Cote, Sarah Jersey, Stephanie Gardner, Suzanne Gallagher, Jennifer McGeean  

 

 

CAB AGM MINUTES DE RÉUNION 
 
DATE:  Le jeudi 18 juin, 2015  

 

 Points de l’ordre du 
jour 

 

Contenu Action 
Requise 

1 
 

 

1.1 
 

 

 

 

1.2 
 

 

 

 

 

 

1.3 

Bienvenue de la 
présidente 
 

Présentation du 
conseil 

d’administration et 
du personnel 
 

 
Nomination du 
président et 

secrétaire de la 
réunion générale 

annuelle 
 

 

 
Vérification du 

Quorum 

Fiona Campbell, présidente, a souhaité la 
bienvenue à tous. 
 

Le conseil d’administration et le 
personnel ont été présentés. 

 

 
 

Fiona Campbell et Denise McLafferty ont 
été élues président et secrétaire de 
l’assemblée.  
Proposée par Hilary Head , appuyée 
par Lana Lane.  

ADOPTÉE 

 
Plus de dix membres votants étaient  

présents; le quorum était donc atteint.  
Kiera Nichols était le membre votant du 

SADD. 

 

2 Lecture et adoption 
de l’ordre du jour 

Fiona Campbell a lu l’ordre du jour. 
Proposée par June Peacock appuyée 
par Lana Lane 

ADOPTÉE 
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3 Lecture et adoption 

du procès-verbal de 
l’AGA 2014-2015 

Fiona Campbell a lu le procès-verbal de 

l’AGA 2014-2015 
Proposée par Murielle Parkes appuyée 

par June Peacock. 

ADOPTÉE 

 

4 Présentation du 

rapport d’activités 
2014-2015 

Alison Hannan a introduit la présentation 

du rapport annuel d’activités.  Tous les 
membres ont pris part à une activité de 
type Rallye automobile qui leur a permis 

de passer en revue les nombreux 
programmes / services offerts par 
CABMN et la Maison des jeunes.  

 

5 Présentation des 
statuts modifiés 

Jacques Marcoux 
Amendements aux règlements:  
a. L’article 6.1 : “pas moins de sept et 

pas plus de neuf administrateurs”. 
b. X11.1 Réunion de consultation : “Si 

jugé nécessaire par le conseil” 
Proposée par Tim Crocker,  appuyée 
par Normande Clifford. 

ADOPTÉE 

 

6 Présentation et 

adoption des états 
financiers au 31 mars 

2015 

Alison Hannan a présenté le rapport 

financier au 31 mars, préparé par  
Suzanne Couture. 

 

 

7 Présentation et 
adoption du budget 

2015-2016 

Alison Hannan a présenté le budget 
2015-2016 

 

 

8 Nomination d’un 
vérificateur 

Le CAB va recourir, encore cette année, 
aux services de Suzanne Couture, CPA 
Proposée par Tim Crocker, appuyée 

par Hilary Head 

ADOPTEE 

 

9 Priorités pour  2015-

2016 

Le conseil a décidé de différer le 

processus de diagnostic organisationnel 
(amorcé par le conseil précédent). Un bon 
nombre des recommandations sont à 

l'étude et des changements seront 
introduits au fil du temps. 

 

10 Processus de 

consultation,  
Juin 2015 

Les idées et les recommandations qui ont 

été partagées lors de cette réunion seront 
discutés au conseil en vue des prochaines 

étapes. Les inconvénients de tenir la 
session de consultation lors de la 
semaine de travail ont été soulevés. Le 
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conseil d’administration devrait prendre 

les moyens de susciter une participation 
maximale lors de cette importante 

réunion de consultation. 

11 
 

 

11.1    
 

 

 

 

 

 

Election du conseil 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Nomination d’un président et d’un 
secrétaire d’élection. 

 
Alison Hannan et Mable Hastings ont été 
élues respectivement président et 

secrétaire aux fins de cette élection.  
Proposée par Norma Clifford, appuyée 

par Tim Crocker 

 

Rapport du comité de nomination 
Présenté par Jacques Marcoux.   

Nouveaux administrateurs recommandés: 
Catherine Morris et Charles Laurin. 
Proposée par June Peacock, appuyée 

par Lana Lane.  
ADOPTEE 

 

12 Questions et 

Commentaires 

Les membres se sont interrogés  sur les 

avantages et la pertinence du rapport 
Brulotte sur la réorganisation du CAB. 

Fiona Campbell a répondu que le 
processus était en cours et que certains 
aspects du rapport étaient considérés.  

 

 

 

13 Levée de la séance La réunion a été levée à 21h31 
Proposée par Tim Crocker, appuyée 
par Alexandra Dalghleish.   

 

 
Respectueusement soumis,  
 

Denise McLafferty, Secrétaire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE • 2016 • ANNUAL GENERAL MEETING 

Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord • Missisquoi North Volunteer Centre 
8 

Champs d’action 

 
Bien ancré dans son territoire, le CAB identifie particulièrement quatre champs d’action pour la 
réalisation de sa mission :  

1. Le développement de l’action bénévole et communautaire ;  
2. Le support aux bénévoles ;  
3. Le support aux organismes ;  
4. Les services aux individus.  

 
Nous présentons donc sommairement chacun de ces champs d’action et quelques objectifs s’y 
rattachant.  
 

1. Le développement de l’action bénévole et communautaire  

Le développement de l’action bénévole et communautaire est un processus par lequel les membres 
d’une communauté prennent progressivement la responsabilité de la croissance et du devenir de celle-
ci. Ils entreprennent, de façon planifiée et concertée, diverses actions, facilitant l’atteinte de leurs 
objectifs.  
 
Le développement de l’action bénévole et communautaire vise, entre autres, à :  

1. Promouvoir l’action bénévole;  
2. Identifier et analyser des besoins sociocommunautaires;  
3. Collaborer, soutenir et se concerter avec les organismes bénévoles et communautaires du milieu 

et avec les collaborateurs des divers secteurs de la société (socio-économique, affaires, MRC, 
municipalités, etc.);  

4. Représenter les intérêts de nos membres aux instances décisionnelles de son territoire.  
 

2. Le support aux bénévoles  

La personne bénévole étant le partenaire et le maître d’œuvre d’un centre d’action bénévole, il est 
important de redire ici ce qui le caractérise, soit son entière liberté:  

1. Liberté du choix de son champ d’action;  
2. Liberté de la durée de son engagement;  
3. Liberté de partager ses expériences et ses compétences;  
4. Liberté face à la clientèle à aider et à servir.  

 
Cette perception permet de saisir dans toute sa profondeur le sens de l’engagement bénévole à travers 
la mission d’un Centre. Le support offert aux bénévoles est axé sur l’évolution des capacités et des 
compétences propres à favoriser leur autonomie, leur motivation et leur développement personnel. 
 
Les services offerts aux bénévoles sont :  

1. l’accueil;  
2. la formation;  
3. l’orientation vers les services du centre ou vers les organismes du milieu;  
4. le suivi dans l’action.  
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Semaine du bénévolat 
 
À la mairie, le jeudi 14 avril,  de 17 h 00 à 19 h 00, la Municipalité de Potton, grâce à l'aide de 
l’organisatrice communautaire Trish Wood et la collaboration du Centre d'action bénévole  de la 
Missisquoi-Nord (CAB), a célébré ses bénévoles lors de la tenue de la septième fête annuelle de 
reconnaissance. 
  
La semaine nationale du bénévolat a été tenue, cette année, du 10 au 16 avril. Cette semaine sert à 
reconnaître, célébrer et  remercier les bénévoles canadiens.  La célébration de Potton a tout mis de 
l’avant pour souligner le soutien bénévole de ses citoyens. M. Michael Darney,cornemuseur, a accueilli 
au-delà de 100 bénévoles à leur arrivée.  
  
Le buffet était à la fois délicieux et abondant et tout provenait de nos entreprises locales. Vin et 
boissons non alcooliques (mocktails) étaient disponibles; les mocktails ont été servis par le groupe SADD 
du Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord.    
 
La musique, dans les deux langues officielles, a été présentée par Marcel Piuze, Jean Marc Bourgeois et 
Rachelle Bégin. Les participants ont chanté avec eux, plus particulièrement lors de l’interprétation de la 
chanson Hallelujah. 
  
Le maire Louis Veillon a remercié les nombreuses personnes qui représentaient les diverses 
organisations et qui font qu’à Potton, il se passe des choses. Les bénévoles, a-t-il mentionné, sont l’un 
des plus grands atouts de notre canton. De plus, la force des citoyens fait qu’il se passe de nombreuses 
choses dans notre petite communauté rurale.  
  
Fiona Campbell, présidente du CAB, a également exprimé sa 
gratitude non seulement envers les bénévoles du Centre d’action 
bénévole de la Missisquoi-Nord , mais aussi envers les nombreux 
bénévoles des autres organismes. 
  
L'événement comprenait une présentation Power Point de la 
contribution des bénévoles au cours des trois dernières années. 
Dans l'ensemble, il a fait l’objet de nombreux commentaires 
positifs dont celui voulant que cette fête de reconnaissance ait été 
la meilleure de toutes.  
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Journée internationale des bénévoles 
 
Le 5 décembre 2015, à l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, le Centre d'action 
bénévole de la Missisquoi-Nord a servi un immense remerciement à quelque quarante de ses bénévoles 
qui ont accepté son invitation à casser la croûte à la mairie. L'invitation stipulait: «Votre travail bénévole 
à l'intérieur du Centre est apprécié de plusieurs et nous saisissons l'occasion de reconnaître votre 
contribution, vous les gens d'action.» 
 
En plus du goûter accompagné de bière et vin, le groupe SADD a servi des «mocktails», une boisson 
pétillante non alcoolisée. Mable Hastings, la Directrice des programmes jeunesse et spéciaux, était 
présente et prenait des photos à inclure dans l'album du CAB. 
 
Tel que prévu, le groupe CAB a eu droit à quelques surprises, incluant une chanson spéciale du 
personnel dirigé par Suzanne Gallagher à l'intention des bénévoles afin de leur rappeler qu'ils sont 
formidables. 
 
Alison Hannan, Directrice de l'administration, a présenté à la présidente, Fiona Campbell, un certificat et 
une grosse étoile pour sa contribution à l'organisme. «Elle est notre étoile guide» a noté Mme Hannan. 

 

 

 

3. Le support aux organismes  

Le support aux organismes se fait dans une perspective communautaire. Il s’agit de toute démarche qui 
laisse aux groupes visés l’entière responsabilité et tout le 
leadership concernant leur devenir.  
 

Ce support peut être professionnel (animation, consultation, 
formation, référence de bénévoles, ...) ou technique 
(services de photocopies, secrétariat, ...).  
 
Le support aux organismes vise, entre autres, à :  

1. analyser les besoins des organismes;  
2. organiser et coordonner des réponses à ces besoins;  
3. recruter des bénévoles;  
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4. former les bénévoles (administrateurs et autres).  
 

4. Les services aux individus  

Par l’entremise de ses activités de services aux individus ou de celles de ses organismes membres ou 
collaborateurs, le centre d’action bénévole participe activement à l’amélioration de la qualité de vie 
individuelle et collective, que ce soit en favorisant l’autonomie des individus et leur maintien en milieu 
naturel ou en favorisant le développement et l’intégration des différents groupes de la communauté. 
Ainsi il est amené à intervenir auprès d’une clientèle multiple.  
 
Les services aux individus visent, entre autres, à :  

1. maintenir et améliorer l’autonomie des personnes vivant à domicile;  
2. supporter le réseau naturel d’un individu;  
3. offrir conseil et support aux individus isolés face à une problématique;  
4. favoriser la qualité de vie.  

 
En conclusion 
Les quatre champs d’action que nous venons de présenter sont interdépendants. Par la promotion 
(reconnaissance, valorisation de l’action bénévole), le Centre recrute un membership composé 
d’individus ou de groupes de bénévoles. Ce membership demande un support, un encadrement 
(formation et autres services) à partir duquel on peut articuler des services aux individus ayant des 
besoins d’ordre humanitaire, ou encore des services pour les groupes.  
 
Un centre d'action bénévole vise donc à être donc un carrefour de l'action bénévole et de l'entraide 
communautaire. C'est un regroupement de personnes soucieuses du progrès social et humain tout 
autant qu'un lieu démocratique d'échanges et de concertation. Utiles, nécessaires, les centres d’action 
bénévole pourraient devenir essentiels pour toutes les Québécoises et pour tous les Québécois. 
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RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2016 
 

Le Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord (CAB) est fier de présenter son rapport annuel 
couvrant la période du 1er avril au 31 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à une entente avec le Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog (CSSSM), nous 
offrons un programme SAPA. Ce programme a pour but de renforcer, dans une perspective de 
consolidation du Réseau de services intégrés pour les personnes âgées (RSIPA) et de l’actualisation du 
projet clinique du Réseau local de services (RLS), l’offre de services aux proches aidants des personnes 
en perte d’autonomie.  

Objectifs de l’entente 

Les responsabilités du CAB consistent à : 
- constituer et gérer une banque de ressources composée de personnes pouvant offrir une 
présence-surveillance auprès des personnes âgées en perte d’autonomie;  
- transmettre au CSSSM les données quantitatives requises, en lien avec l’offre de services aux 
proches aidants; 
- organiser les formations pour les accompagnatrices, les proches aidants et les bénévoles. 

Nous tenons donc à jour la liste des 16 personnes (travailleurs autonomes sur notre territoire) 
auxquelles les travailleurs sociaux et les familles peuvent faire appel. Chaque personne figurant 
sur cette liste a accepté d’être rencontrée et filtrée par la Sûreté du Québec. Ces gens sont d’une 
valeur inestimable pour les familles et les proches aidants, car ils offrent du répit et de 
l’accompagnement personnalisé à domicile. 

 

1. Repas préparés : Fournir des alternatives afin 

de se procurer des repas préparés sur place 

et soutenir l’autonomie des personnes aînées 

à domicile. Étudier et offrir des solutions de 

rechange efficientes, en collaboration avec 

les fournisseurs locaux de services 

alimentaires. 

 

SAPA  

Soutien à l’autonomie des personnes aînées 
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Dans le but de soutenir les aînés et leurs proches aidants de manière à ce que ceux-ci demeurent 
à domicile le plus longtemps possible, nous avons une liste d’endroits où les gens peuvent se 
procurer des repas.  

 
Voici la liste des secteurs :  
Secteur de Potton,  Bolton-Est, Saint-Étienne-de-Bolton, Eastman et Stukely-Sud 
Service de cuisine à domicile : Coopérative de solidarité de service à domicile Memphrémagog, 
ainsi qu’une personne travailleuse autonome. 
Deux groupes de cuisines collectives ont aussi vu le jour en 2015-2016 dont un à Mansonville et 
un à Eastman.  Ces groupes sont très appréciés et nous sommes confiants que d’autres seront 
ajoutés l’an prochain. 

Une mise à jour du dépliant est prévue pour 2016-2017 ainsi que la poursuite de la publicité du 
service. 

2. Prévention des chutes et amélioration de l’équilibre : Accroître la sensibilisation et promouvoir 

l'exercice pour prévenir les chutes et contribuer au maintien de l'équilibre. 

 
Objectifs spécifiques  
- Promouvoir le programme Viactive et le Programme P.I.E.D. sur le territoire, dans les deux 
langues (au besoin). 
- Garder les groupes et les participants motivés et stimulés. 
- Recruter de nouveaux participants. 
- Promouvoir le programme P.I.E.D. sur le territoire, dans les deux langues (au besoin). 
- Donner des outils aux personnes âgées, afin qu’elles conservent leur autonomie et demeurent 
chez elles plus longtemps. 

Pour atteindre ces objectifs, nous offrons les programmes Viactive et P.I.E.D. 

Programme Viactive  

Le Programme Viactive est un programme d’exercice physique favorisant la découverte d’une 
gamme variée de ressources et de produits spécialement conçus pour les aînés. Viactive a pour 
but d’aider ces derniers à bouger plus régulièrement.  

De septembre à juin, les adultes sont les bienvenus le mercredi à l’école primaire (anglaise) de 
Mansonville. De 12 à 19 personnes participent 
régulièrement aux séances d’exercice Viactive à 
Mansonville ainsi que dans les trois autres groupes de 
Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud et Eastman, pour 
un grand total d’une soixantaine de participants par 
semaine. 

Ces groupes servent aussi à créer des liens importants, 
afin de contrer l’isolement et il s’y installe une 
dynamique et une joie de vivre remarquables.  
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Programme P.I.E.D. 

Le programme P.I.E.D. est un programme d’exercice en groupe qui vise à améliorer l’équilibre, à 
augmenter la force des jambes et à garder les os en santé dans le but de maintenir les acquis et 
l’autonomie des participants tout en prévenant les chutes.  

Un programme P.I.E.D. s’est tenu au printemps 2015 dans les locaux gracieusement prêtés par la 
Résidence Potton. Une technicienne en réadaptation du CSSSM y a animé un groupe de 
14 participants pendant 12 semaines à raison de deux fois par semaine.  Le programme est 
offert en alternance entre Mansonville et Eastman chaque année. 

3. Transport-accompagnement : Offrir du 

transport-accompagnement pour les 

déplacements des usagers aux fins de services de 

santé et/ou de besoins sociocommunautaires 

essentiels. 

 
Objectifs spécifiques 
- Mieux faire connaître les services suivants : 
- accompagnement-transport du CABMN à des 
fins médicales 
- transport adapté et transport collectif du 
Transport des alentours. 
- Assurer la protection de la clientèle.  
- Assurer le filtrage de tous les chauffeurs 
bénévoles. 
- Recrutement 

Neuf (9) chauffeurs sont disponibles dans les cinq 
municipalités et ils ont tous été filtrés par la Sûreté du Québec. En 2015-2016, 53 transports 
furent effectués pour 20 usagers différents.  

4. Prêt d’équipement : Ce service gratuit s’adresse aux personnes ayant besoin d’équipement 

médical pendant leur convalescence ou une période de transition. Le CAB possède un 

assortiment de fauteuils roulants, de sièges de bain, de sièges de toilette surélevés, de chaises 

percées, de béquilles et de marchettes. La politique prévoit que le prêt se fait pour une période 

de trois mois. Les prêts dépassent quelquefois cette période, mais en moyenne ils durent plutôt 

deux mois. Les utilisateurs s’engagent à rapporter l’équipement dans l’état où ils l’ont reçu. 

Cette année, nous avons prêté 68 pièces d'équipement à 28 personnes. 

5. Soutien aux proches aidants : Soutenir les proches aidants par des activités de répit ou de 

socialisation. 

Objectifs spécifiques 
- Organiser différents ateliers/conférences sur des sujets choisis par les proches aidants et/ou les 
aînés. 
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- Travailler en étroite collaboration avec le Carrefour d’information pour les aînés (CIA) et les 
autres organismes et municipalités de notre territoire. 

Un grand total de 12 ateliers/conférences, autant que possible bilingues, furent organisés par le 
CABMN et/ou en collaboration avec le CIA. Ces activités ont été partagées entre Mansonville et 
Eastman afin d’être accessibles au plus grand nombre de gens possible. 

Exemples d’ateliers/conférences 
- La santé auditive 
- Vaincre la résistance au changement (Guy Corneau) 
- Service Canada 
- Aide juridique de Magog (mandats. testaments et procurations) 
- Assurance-vie-santé-RÉÉE 

6. Dépistage, information et liaison : Offrir de la formation et de l’encadrement aux bénévoles et 

responsables des groupes, afin de leur fournir des outils de dépistage des personnes vulnérables 

durant les différentes activités qu’ils offrent. 

Objectifs spécifiques 
- Accroître la présence sur le terrain et faire de nouveaux contacts dans le secteur Ouest de la 
MRC. 
- Atteindre les aînés vulnérables dans leur communauté.  
- Visibilité et sensibilisation; information individuelle ou en 
groupe.  
- Travailler en concertation et favoriser les partenariats. 
- Accompagnement et/ou référence, au besoin. 
- Participer activement aux deux comités relevant de la 
Table de concertation des aînés de la MRC de 
Memphrémagog : 
- Comité de soutien aux proches aidants 
- Comité de prévention des mauvais traitements 
En plus, cette année nous avons participé à la mise sur 
pied du nouveau service du CAB «Coup de main» ainsi que 
coordonné la mise sur pied de deux cuisines collectives. 
 
Résultats 
- Plus de 100 personnes ont été rencontrées personnellement en privé ou jointes par téléphone 
pour des demandes d’information. Au total, 33 personnes ont été recommandées au Centre de 
santé et de services sociaux Memphrémagog et 28 personnes l’ont été à un organisme du 
Réseau local de service. 
- Participation à la journée du ruban mauve, contre la maltraitance. 
 

7. Activités de formation : Organiser des formations, dispensées par le CSSSM, pour les personnes 

accompagnatrices, les proches aidants et les bénévoles qui interviennent auprès des personnes 

en perte d’autonomie. 
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Une formation de sept heures fut offerte par l’organisme JEVI (Centre de prévention du suicide – 
Estrie) afin de former des sentinelles pour la prévention du suicide.  Dix personnes étaient 
présentes surtout des gens responsables de groupes et très impliqués dans leurs communautés 
(Potton, Bolton-Est, St-Étienne-de-Bolton, Eastman).  La formation visait les objectifs suivants : 
- Repérer la personne suicidaire 

- Vérifier la présence d’idées suicidaires et la planification du suicide 

- Favoriser la demande d’aide 

- Transmettre les renseignements à l’intervenant désigné 

 

Les résultats globaux 

 

Nous avons accompli plusieurs actions et assuré une présence accrue sur le terrain dans notre secteur, 
ce qui nous a permis de rencontrer plusieurs personnes individuellement ou groupe.  Le but premier du 
Programme SAPA est de répondre aux besoins des personnes aînées et leurs proches de notre 
territoire.  Tous les efforts sont donc mis afin d’être à leur écoute, de nous tenir renseignés sur ce qui 
s’offre à eux et de les tenir intéressés, informés, impliqués, en forme et heureux; nous sommes toujours 
ouverts aux commentaires constructifs. 
   
 
Respectueusement soumis, 

 
Angelle Laplume 
Coordonnatrice des services de soutien aux aînés et leurs proches 
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Rapport pour l’assemblée générale annuelle 2016. 
 

Carrefour d’information pour aînés 
 

1er avril 2015 au 31 mars 2016. 
 

Le Carrefour d’information pour aînés a pour objectif d’aider 
les personnes aînées à repérer et à comprendre les 
informations gouvernementales leur permettant d’améliorer 
leur qualité de vie. Ce service s’adresse à toute personne de 
50 ans et plus.  
Le Carrefour d’information dessert la MRC de Memphrémag 
qui compte plus de 20% de personnes âgées de 65 ans et 
plus.  

 
 
Faits saillants : 2015-2016 
 

- En 2015-2016, nous avons répondu à un nombre record de 204 demandes. 
 

-  Le CIA Memphrémagog a participé à 32 rencontres pour un total de 520 
participations. 

 

- Nous offrons désormais des sessions d’information à la Coop Du Grand-Bois à 
St-Étienne-de-Bolton.  Trois rencontres y ont eu lieu cette année et une autre est 
prévue en avril 2016. 

 

- 41% des femmes ayant fait des demandes  au CIA en 2015-2016 était des 
proches aidantes. 

 

- Malheureusement, nous n’avons pas obtenu le financement pour la coordination 
du CIA pour 2016-2017. 

 

LES GESTES CARREFOUR 
 

Un geste carrefour se définit comme une action posée pour accompagner une  personne dans 
sa recherche d’information suite à une demande de service au CIA.   Ces gestes se traduisent, 
par exemple, par : remplir un formulaire, joindre un ministère, faire des recherches sur les 
différents crédits d’impôts ou vulgariser de l’information afin d’en faciliter la compréhension.   
Le Carrefour d’information pour aînés adopte une démarche proactive lorsqu’une personne fait 
une première demande en s’assurant que la personne rencontrée a accès aux services et 
programmes gouvernementaux auxquels elle a droit.  Par exemple  en visitant une personne 
pour l’aider à compléter un formulaire, nous nous rendons compte qu’elle pourrait avoir accès à 
une allocation logement.   
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- Type de demandes 

Ces 205 demandes se sont traduites par 82 rencontres dans les bureaux des Centres d’action 
bénévole, 64 entrevues à domicile et 58 entretiens téléphoniques.  
 

- Actions réelles posées 

De manière concrète, la réponse aux demandes faites par les bénévoles et la coordination se 
traduit par : 

 

 l'aide à remplir les formulaires requis pour la pension de la sécurité de la vieillesse 

(fédéral), le supplément de revenu garanti et le Régime des Rentes du Québec, de 

même que les demandes de passeport; 

 Des téléphones aux différents ministères et organismes, en présence des demandeurs 

afin de clarifier des situations. 

 l'obtention, par internet ou par téléphone, d'informations pour les crédits d'impôt de 

maintien à domicile, et divers renseignements à chercher auprès de Revenu Québec et 

de l'Agence des revenus du Canada, concernant, entre autres, les redressement 

d'impôts et les allocations au logement; 

 une meilleure connaissance des services offerts par les organismes venant en aide aux 

aînés. 

 

LES ACTIVITÉS DU CIA 
 

Outre les gestes Carrefour qui sont posés par la coordination et les bénévoles, nous avons été 
présents dans le milieu pour un total de 32 rencontres et 520 participations. 
Douze rencontres de collaboration totalisant 119 participations.   
Six activités de formation et/ou d’information se sont données sur le territoire totalisant une 
centaine de participations.  Une nouvelle session d’information a été mise sur pied concernant 
les services aux aînés dans la MRC Memphrémagog.  Cette rencontre permet aux participants 
de mieux cibler les sujets pour lesquels ils désirent recevoir de l’information et alimente la 
demande de services. 
 
EN CONCLUSION 
 

L’information sur les différents services gouvernementaux n’est pas toujours facile à obtenir.  
Nous avons rencontré plusieurs personnes qui n’avaient pas accès à tous les programmes 
auxquels ils avaient droit.  De plus, la complexité de certains formulaires, la difficulté de 
rejoindre une « vraie » personne par téléphone en découragent plusieurs. 
 

 

 

Suzanne Gallagher 
Coordonnatrice, Carrefour d’Information pour Aînés. 
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MINI PROJET APPUI DANS LE CADRE DE 

LA SEMAINE DES PROCHES AIDANTS 2015. 
 

En 2014-2015, Le CAB de la Missisquoi-Nord a obtenu un financement de la part de l’Appui 
pour les proches aidants de l’Estrie afin de souligner la semaine des proches aidants 
 
La conférence de M. Guy Corneau, -Vaincre la tolérance au changement- à été offerte  
gracieusement aux proches aidants d’aînés le 3 novembre  dernier au Club de l’âge d’or 
D’Eastman.  Nous avons battu des records en termes de participation puisque 192 proches 
aidants y ont participé ainsi que plusieurs intervenants du réseau pour un total de 205 
personnes.   
 
Voici le résumé de la conférence selon M. Corneau.  La vie est magique et elle l’est d’autant 
plus lorsqu’elle sert la pleine expression de nos idéaux.  Toutefois nous freinons souvent 
l’expression de nos élans créateurs parce que nous avons peur du changement. À notre insu, 
nous finissons par nous installer dans une sorte de malheur confortable.  À titre d’individu ou de 
proche aidant, comment aller au-delà de nos peurs de l’inconnu sans effrayer le mental? 
 
Malgré une faible population comparativement aux autres municipalités, la population de notre 
territoire représentait 39.2% des participants à cette activité.  Cela démontre le travail 
incomparable fait par le CABMN auprès des proches aidants de la communauté. 
 
Suzanne Gallagher 
Chargée de projet Appui 
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Coup de Main, un service pour les personnes aînées 
 

Créer un lien entre les personnes aînées vulnérables et les services de la communauté (santé et services 
sociaux, activités de la communauté) 

 
Améliorer le réseau social des personnes âgées vulnérables afin qu'elles puissent renforcer leur qualité 

de vie et s'intégrer dans la communauté 
 

Briser l'isolement des personnes âgées vulnérables 
 

Offrir un service individualisé aux personnes aînées vulnérables en effectuant un pairage entre eux et 
les bénévoles tout en tenant compte des cultures et des valeurs. 
 

Statistiques : depuis la conception;  nous avons 3 bénévoles qui aident 4 bénéficiaires 
en leur tenant compagnie lors de sorties et de visites à domicile.  
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Autres services offerts par le CAB 

Programme de prêt d’équipement médical 

Ce service gratuit s’adresse aux personnes ayant besoin d’équipement médical pendant leur 
convalescence ou une période de transition. Le CAB possède un assortiment de fauteuils roulants, de 
sièges de bain, de sièges de toilette surélevés, de chaises percées, de béquilles et de marchettes. La 
politique prévoit que le prêt se fait pour une période de trois mois. Les prêts dépassent quelquefois 
cette période, mais en moyenne ils durent deux mois. Les utilisateurs s’engagent à rapporter 
l’équipement dans l’état où ils l’ont reçu. Nous avons prêté 47 articles à 29 personnes. 
 

Intervention en situation de crise 

L’intervention en situation de crise consiste à porter assistance aux gens qui se présentent chez-nous en 
détresse. Après avoir sommairement analysé la situation, nous aidons la personne nous-mêmes, si 
possible, ou la référons à d’autres organismes, comme le CLSC, la SQ ou l’Aide juridique.  
 

Clinique d’impôt  

La clinique d’impôt est offerte conjointement avec Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada, 
qui donnent une formation aux bénévoles qui s’engagent à remplir les déclarations de revenus de 
personnes à faible revenu. Ce service est gratuit, mais nous demandons aux clients une contribution de 
5$ pour payer les frais d’administration. Les clients doivent apporter leurs documents au bureau du 
CAB, qui les met en relation avec un bénévole. Cette année, trois bénévoles ont profité de la formation 
offerte et ont préparé les déclarations de revenus de 49 contribuables. 
 

Référence, information et orientation 

La population peut se présenter au CAB sans rendez-vous, pour obtenir des informations sur les 
ressources existantes ou être référée à celle qui est la plus appropriée. Nous avons un grand nombre de 
formulaires gouvernementaux en format papier ou disponibles sur Internet.  
 

Photocopie et fax  

Ces services sont offerts durant les heures d’ouverture du CAB, gratuitement ou à un coût minime dans 
certains cas. Pour de grandes quantités, il vaut mieux prendre un rendez-vous.  
 

Liaison avec les gouvernements  

Le CAB aide les gens qui ont de la difficulté à communiquer avec les gouvernements ou d’autres 
organismes.  
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Maison des jeunes 
 

Activités et programmes jeunesse de l’année 2015 -2016 
 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 

 

 Groupe de garçons, les jeudis après l’école jusqu’à 16h30 (22 inscriptions); le groupe a fait une journée de 
sport, une semaine sur deux, à l’école primaire anglaise. 

 Groupe de filles, les vendredis après l’école jusqu’à 16h30 (29 inscriptions); le groupe a fait une journée 
de jeux et de sport, deux fois par mois, à l’école primaire anglaise.  

 Groupe junior du SADD, les samedis de 15h à 16h30 ( 5 participants) 

 Groupe SADD (Jeunes contre les décisions destructrices), les vendredis de 18h à 19h (10 participants) 

  Danse,  animée par Mable Hastings et Patricia Lachance (benévole)  les samedis de 13h à 15h ( 23  jeunes 
chaque semaine) 

 Soirées rencontres pour les jeunes, les vendredis (19h à 22h) et les samedis (16h à 22h) (47 inscriptions) 

 Comité FYI (Former Youth Involvement) (14 participants)  
 

 
En plus des 20 heures d’activités régulières qu’elle offre chaque semaine, la Maison des jeunes a contribué à de 
nombreux événements, activités et rencontres.  
 

COLLABORATION 

 Alanna Memme (Orange Lounge Recordings-Agency for 
Extraordinary People) 

 Christine Meunier (CSSSM)  

 Diane Marcoux (comité du Festival multiculturel de Potton) 

 Isabelle Mercieca (Québec en forme, Memphré en mouvement) 

 Julie Labrie (Agente de liaison territoriale- Memphré en Mouvement) 

 Catherine Canzani (école primaire anglaise) 

 Patrice Grégoire (Sûreté du Québec) 

 Pauline Ranger (travailleuse sociale du CLSC) 

 Stéphane Gévry (école du Baluchon)  

 Thérèse Descary (Cinéma Potton) 

 Trish Wood, (Municipalité de Potton, Festival d’hiver et autres) 
 

AUTRES ACTIVITÉS ET ATELIERS 

 

2015 

 11 avril : réunion avec Sûreté du Québec, à la Maison des 
jeunes 

 17 avril : fête des bénévoles CAB 

 18 avril : réunion du comité du FYI 

 18 avril : soirée de quilles 

 25 avril: journée de sensibilisation du groupe SADD 
 25 avril: soirée de jeux à la MDJ 
 30 avril: réunion du comité de soutien des jeunes 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE • 2016 • ANNUAL GENERAL MEETING 

Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord • Missisquoi North Volunteer Centre 
23 

 2 mai: réunion du comité des immobilisations 
 2 mai: nettoyage extérieur et dîner à la MDJ 

 9 mai : tournoi de billard 

 14 mai: réunion avec Julie Labrie , Memphré en mouvement 

 16 mai : réunion de comité du FYI  

 23 mai : dîner du groupe SADD 

 30 mai : consultation publique 

 6 juin :  vente de bijoux 
 6 juin : soirée de ‘’Murder Mystery’’ 
 12 juin : réunion ‘’GUM GRANT ‘’ 

 12 juin : activité  de fin d’année du groupe de garçons & groupe 
de filles 

 13 juin: réunion de comité du FYI 
 13 juin : projet de hibou avec Renée Morris 
 13 juin:  barbecue de fin d’année des soirées rencontres 

 18 juin : assemblée générale annuelle du CAB 

 20 juin: soirée de talent 
 25 juin : barbecue du CKJ 
 26 juin : réunion du personnel 
 11 juillet : activité de fin d’année du FYI 
 7 août : pratique pour festival multiculturel 

 8 août:  vente de livres, défilé multiculturel 

 11 septembre: réunion “GUM GRANT” 

 10 octobre : réunion du comité FYI 

 17 octobre : collecte de fonds de l'Église anglicane  ‘’Dixieland 
Band’’ 

 22 octobre : réunion du Comité de soutien des jeunes 
 24 octobre : collecte de fonds Rock-a-thon 

 29 octobre : réunion avec Sûreté du Québec, à la Maison des 
jeunes 

 30 octobre : bénévoles du SADD à la danse de l’école du Baluchon 

 31 octobre : maison hantée de l’Halloween, à la Maison des 
jeunes  

 5 novembre : réunion du personnel et c.a. du CAB 
 6 novembre: : réunion du Comité des immobilisations 

 7 novembre : vente de bijoux 
 11 novembre : réunion ‘’GUM GRANT’’ 

 14 novembre : réunion du comité FYI 

 14 novembre : soirée de quilles 

 19 novembre : réunion du Comité de soutien des jeunes 

 28 novembre : les membres du SADD servent des mocktails au 
souper spaghetti de la MES 

 4 décembre: soirée de bingo à la MDJ 

 5 décembre : sortie pour déjeuner SADD 

 5 décembre : entraînement de danse 
 5 décembre : fête des bénévoles du CAB 

 5 décembre : soirée musicale ‘’Sarah Biggs’’ (les membres du 
SADD servent des mocktails)  

 10 décembre : dîner de Noel du CKJ 
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 11 décembre : fête des groupes de garçons et de filles et 
promenade en traîneau 

 12 décembre : réunion du comité FYI 

 12 décembre : dîner de Noël des soirées rencontres 

 18 décembre: réunion avec protection de la jeunesse 
 
 

 

 

2016 

 9  janvier : brunch de Noel du SADD et du FYI 

 9  janvier : tournoi de billard 

 16 janvier: début du programme de danse pour le groupe de filles 

 6 février : festival d’hiver pour les familles 

 6 février : souper de pizza à la MDJ 

 12 février : réunion du comité des immobilisations 
 12 février : sortie au cinéma pour les jeunes des soirées rencontres 

 13 février:  groupe junior du SADD 

 19 février : projection du film « ‘’Wolfpack’’ 

 20 février : soirée musicale avec ROB LUTES 

 26 février : dites oui-dites non 

 27 février : déjeuner avec groupe junior du SADD  

 4 mars : déjeuner du printemps pour SADD 

 4 mars : atelier pour SADD 

 4 mars: soirée de cinéma à la MDJ 

 5 mars : feu de camp à la MDJ 

 9 mars : formation de bénévole 

 12 mars: réunion de comité FYI 

 12 mars : soirée musicale avec ‘’Hank et Patsy ‘’ 

 17 mars : réunion avec Memphré en mouvement 

 19 mars: atelier pour couples 

 31 mars: réunion ‘’GUM GRANT’’ 
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Voici les divers groupes axés sur les jeunes qui, avec l’appui de parents, d’amis, d’accompagnateurs et de 
bénévoles, ont donné de nombreuses heures de bénévolat fort appréciées. 
 
Le SADD, groupe de 10 jeunes qui se rencontrent chaque semaine (35 rencontres), a consacré 1009 heures de 
bénévolat à diverses activités : Natasha Charby, Alexandria Charby,  Cassidy Chapman, Alexandre Fidler, Dawson 
Lassemba/Chase, Kira Nichols, Yanni Barnett, Sahara Jacob, Alex Cardinal et Jacob Woodard. 
 
Les jeunes adultes du FYI (7 rencontres), un comité de 16 membres qui se réunit mensuellement, ont fait 
998 heures de bénévolat : Jason Ball (secrétaire), Judy Ball, Ethan Ball (secrétaire),  Amanda Barnett,  Normande 
Clifford, Alexandra Dalgleish, Starr Dostie, Julia Eldridge, Jason Forget (secrétaire), Simeon Hastings/Sherrer, Tom 
Hastings (co-président), Sarah Jersey, Jessie Lee Johnson (co-présidente), Carol McGovern, Jordan Nichols, and 
Yossi Salama. Les heures bénévoles mentionnées comprennent le bénévolat de 12 personnes non membres de 
FYI qui ont aidé lors d’événements spécifiques. 
 
Le Comité de soutien des jeunes (3 rencontres) offre des conseils et de l’aide aux jeunes, de manière continue : 
Brenda Clark (présidente), Normande Clifford, Perry Hicks, Murielle Parkes (secrétaire) et Laurette Colgan-
Rouleau. 
 
Le Comité des immobilisations (6 rencontres) : Normande Clifford , Rick Fergusson, Alison Hannan (secrétaire 
2015), Mable Hastings ( présidente 2013-2016), Perry Hicks, Murielle Parkes et David Stirling. 
 

Enfin, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué aux diverses activités de la Maison des jeunes :  
BJ Harvey, Rachelle Lactance, Julia Hastings,  Manon Bombardier, Sheila Samborsky et Alex Fidler. Leur énergie, 
leur créativité et leur générosité sont inestimables. 
 
Au personnel de la Maison des jeunes, j’exprime mon appréciation continue pour l’immense travail que vous 
faites auprès des jeunes de notre communauté :  Sarah Jersey (adjointe à la directrice des programmes jeunesse 
et spéciaux), Eleanor Coté ( animatrice des soirées rencontres et remplaçante de l’adjointe à la DJ), Jennifer 
Royea (animatrice-monitrice des Groupes de filles et de garçons), Normande Clifford (bénévole) . 
  
 

Mable Hastings 

La Directrice des Programmes Jeunesse et Spéciaux  
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Partage/Share (banque alimentaire) 
 
Mandat du comité 
Le mandat de ce comité est d’aider à la fourniture d’aliments essentiels  là ou le besoin se fait sentir. 
Ainsi, le comité  
 
1. Gère une banque alimentaire d’urgence 
2. Gère sa propre campagne de financement 
3. Est responsable de l’allocation et la distribution 
des fonds cueillis 
4. Fournit des rapports réguliers au conseil 
d’administration. 
  
 Les réunions du comité P/S se dérouleront avec 
compassion et  les membres respecteront 
l’intimité et la confidentialité des clients ainsi 
que la nature sensible et personnelle des sujets 
abordés. 
 
Membres et bénévoles en 2015-2016 
Le comité se compose actuellement de quatre membres : Claire Alger, June Peacock, Charles Laurin, 
Roger Gagné. Le comité compte aussi sur l'aide des bénévoles supplémentaires qui ont donné un coup 
de main au Festival multiculturel, en août, pour les paniers de Noël, en décembre et un petit déjeuner 
aux crêpes lors de la Fête des mères. Un grand merci à un membre précédente Tracey Clark.  

Statistiques du programme et des réalisations 

Le comité a répondu à 32 demandes de Banque alimentaire pendant l’année 2015-2016 et fourni et 

livré des paniers de Noël à 39 familles avec l’aide de 11 (lutins) bénévoles ainsi que 8 conducteurs 

bénévoles. 

Les membres du comité et les membres du Centre d’action 

bénévole apprécie et remercie grandement les anciens 

membres Normande Clifford et Wanda Leonard pour leurs 

contribution exceptionnelle au cours des années.   

Pour consulter les politiques officielles de la Banque 
alimentaire, visitez notre site Web à : 
http://cabmn.org/services-directs-du-cab/partage-share/ 

 

 

http://cabmn.org/services-directs-du-cab/partage-share/
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Nutri-Santé 
 

Le comité s’est donné comme mandat de contribuer à l’adoption d’une saine 
alimentation chez les écoliers. Grâce aux interventions des bénévoles du comité, les 
jeunes de l’école du Baluchon de Mansonville participent à des ateliers dynamiques leur 
faisant connaître une gamme d’aliments sains qu’ils peuvent manipuler. 
Dans le but de joindre les parents et permettre à leurs enfants de discuter et cuisiner 
avec eux, le comité fait un suivi par la remise de recettes aux parents. 

 
1. Membres du comité 
             -     Danielle Cousineau                                             
          -    Hether Frankhauser Enlever nouvelle recrue 

- Jennifer McGeean (représentante du CAB)  
- Denise Sansoucy    
- Madeleine Soucy  
- Karen Tinker     

 
Bénévoles associés 

- Janine Leclerc (participante précieuse à tous les ateliers) 
- Bernard Sansoucy 

  

2. Interventions directes auprès de la communauté  

 

2.1. Ateliers donnés à l’école du Baluchon de Mansonville     

                                                                                                                                
- Mai–juin 2015 : travail au jardin des enfants 

Responsable : Karen Tinker 
- 1er et 2 octobre 2015 : ateliers de cuisine avec les produits 

du jardin à l’école du Baluchon 
Fêtons notre récolte  

- 18 novembre 2015 : PowerPoint sur la boîte à lunch 
présenté par Marie-Élaine Hvizdak 

          -    17 février 2016 : barre tendre (collation ou dessert) 

pour la boîte à lunch 

 
 

          Nombre d’enfants touchés et, par voie de conséquence, de   
familles :  

73 de l’école du Baluchon + 35 de l’école anglaise (pour le 
jardinage et la distribution des pommes).  

 

            2.2 Autres activités 

 Mars : promouvoir le mois de la santé en distribuant des 
pommes 
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Responsables : Denise Sansoucy et Bernard Sansoucy, Madeleine Soucy 
 

 Suivi des ateliers en livrant aux élèves recettes et autres informations 
But : sensibiliser les parents et permettre aux enfants de discuter et de cuisiner avec eux. 

 Suivi auprès du Comité Potton, un organisme qui travaille de concert avec différents groupes 
dont le CAB.  

 Celui-ci nous soutient par son programme d’aide financière.  
 

3. Réunions du comité    Au total : 8 rencontres  

 2 septembre 2015 

 4 novembre 2015  

 27 janvier 2016 
          0   31 mars 2016      

 

          4 Rencontres pour préparation d’atelier 

 

4. Commanditaires 

Les Producteurs de pommes des frontières 
     Memphré en mouvement 

 
5. Collaborations établies avec des intervenants du milieu 

 École du Baluchon 

 Enlever ce 2e groupe 

 Mansonville Elementary School 
 
En conclusion, nous toutes du comité sommes très satisfaites du dynamisme de nos choix d’ateliers. Le 
travail des enfants au jardin amène à une compréhension tangible du passage des produits du jardin à la 
table.  
Nous réalisons, avec satisfaction, que les écoliers démontrent de plus en plus d’intérêt et de 
participation active. Les enseignants sont aussi des plus collaborateurs. 
Suite à cette belle année qui s’achève, et sachant que des nouveaux bénévoles joindront nos rangs, 
nous nous sentons très stimulées pour aller de l’avant. 
 
 

Pour le comité Nutri-santé,  
 

Madeleine Soucy  
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Chaque jeudi, le Comité Centre Ken Jones (KJC) fournit aux clients à besoins spéciaux, principalement 
aux personnes à déficience intellectuelle, un programme d’activités sociales et de loisirs de même que 
du répit pour leurs familles et aidants. En fonction depuis 1999, le programme dessert 
hebdomadairement une moyenne de 10 clients. Les nouveaux participants sont toujours les bienvenus. 
 
Dans le cadre de son mandat, le Comité soutient les programmes du CNDE- Dixville qui sont offerts à la 
Maison des jeunes. 
 
Les délégués du KJC siègent également au Comité immobilier de la Maison des jeunes, lequel supervise 
la gestion prudente de la Maison des jeunes des jeunes; ils siègent également a la table de concertation 
DI_DP-TED de la MRC Memphrémagog. Enfin, le comité KJC est également membre de plusieurs 
comités ad hoc. 
 
En 2015-16, les activités du Comité 
KJC incluaient: 
1) Répit  (hebdomadaire): artisanat, 
activités sociales et de loisirs, quilles 
(à l’intérieur de la Maison des jeunes 
et mensuellement à Magog), danse, 
musique, exercices, loisirs extérieurs 
(ballon-panier, badminton) et autres;; 
 
2) Un barbecue printanier pour les 
clients, leurs familles, les aidants et 
les bénévoles; 
 
3) Cueillette de fonds: articles KJC et 
produits locaux vendus au marché 
estival public de Mansonville, au 
kiosque de la Maison Soleil; 
 
 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE • 2016 • ANNUAL GENERAL MEETING 

Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord • Missisquoi North Volunteer Centre 
30 

4) Cueillette de fonds: BBQ européen pendant trois fins de semaine lors de l’Autumnfest automnal à 
Owl’s Head en collaboration avec l’Association du patrimoine de Potton; 
 
5) Fête de Noël annuelle pour les clients, leurs familles, les aidants et les bénévoles; 
 
6) Discussion et exercice d’évacuation en cas d’incendie. 
 
RÉUNIONS: Le comité se réunit environ une fois par mois, sauf pendant l’été. 
 
EXERCICE D’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE: Les clients du répit sont sensibilisés à la possibilité 
d'incendie et une procédure d'évacuation a été mise au point. Les animateurs effectuent des exercices 
pratiques; des couvertures  sont disponibles en hiver. 
 
ANIMATION RÉPIT : Le Comité KJC est choyé de stabilité et continuité avec  Sheila Samborsky à la barre, 
Eszter Csiszer à titre d’assistante et Anna Tomera en tant que bénévole à plein temps. 
 
BÉNÉVOLES: De nombreux bénévoles cuisinent, mettent en place, nettoient et aident lors d’événements 
KJC. Toutefois, de l’aide supplémentaire est toujours appréciée, en particulier au BBQ à Owl’s Head. 
 
INFORMATION FINANCIÈRE :  Le comité gère ses propres revenus et dépenses dont il rend compte aux 
fins d’inclusion aux états financiers du CAB. 
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Les regroupements 
 

Le CAB fait partie de différents conseils et associations, dont les cinq qui suivent: 

1.RCABE: Le Regroupement des centres d’action bénévole de l’Estrie est composé de 11 centres d’action 
bénévole estriens et fût incorporé en 1993 aux fins de poursuivre les objectifs suivants: 
promouvoir le dialogue; 
échanger et fournir de l’aide entre les centres d’action bénévole; 
promouvoir et représenter les intérêts communs des membres; 
soutenir les membres nécessitant collaboration et intervention; 

sensibiliser le public au rôle des centres d’action bénévole estriens; 
avec d’autres organismes, travailler et collaborer au développement de l’action bénévole communautaire. 
2. FCABQ: Fédération des centres d’action bénévole du Québec. Cette association regroupe 112 centres d’action 

bénévole québécois. Établie en 1972, elle a reçu en 1974 le mandat de coordonner la 

semaine nationale du bénévolat. En 2001, on lui a confié la responsabilité de 

coordonner l’année internationale du bénévolat en coopération avec 25 organismes de 

différents secteurs d’activité. La FCABQ participe à des conférences nationales et internationales; on lui demande 

également souvent son opinion touchant des questions de bénévolat. La fédération est due comm le chef de file 

québécois en matière de bénévolat. 

3. Romade: Regroupement des organismes de maintien  à domicile de l’Estrie. Il réunit des organismes 

communautaires autonomes de la région et offre du soutien aux personnes en perte d’autonomie afin qu’elles 

demeurent dans leur milieu naturel. Romade, le plus ancien organisme de la région, s’intéresse à tous les aspects 

du maintien de l’autonomie à la maison. Il est également reconnu comme la table ronde des services de soutien 

aux aînés. 

4. TCAM: Table de concertation des aînés de Memphrémagog. La Table vise à promouvoir une image 

positive du vieillissement, combattre l’âgisme et encourager les aînés à 

participer pleinement à la société. Les activités de la Table comprennent le guide des ressources, les conférences 

et les kiosques périodiques d’information à travers la MRC. Trois comités se penchent sur l’abus, le soutien aux 

proches aidants, la vulnérabilité  et l’exclusion sociale. La Table se réunit environ six fois l’an. 

5. Eastman en santé. Ce comité se soucie de la santé sociale et physique de sa communauté et a développé des 

services dans les secteurs suivants: bibliothèque, maison des jeunes , loisirs, coopérative d’habitation pour les 

aînés, camp de jour, coopérative de santé, transport adapté, communication et transport collectif. Le CAB 

soutient la municipalité d’Eastman depuis de nombreuses années. Le comité se réunit six fois l’an. 
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Merci à tous nos bénévoles ! 
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ENGLISH 

Annual General Meeting 
and 

Public Information Meeting 
 

June 9, 2016 at 4:30 pm 
Town Hall Potton 

2, rue Vale-Perkins 
Mansonville, QC 

 
This event is for our members, volunteers, users and anyone who has an interest in our mission, 
activities and services. 
 
 

CAB de la Missisquoi-Nord 
314-B, rue Principale 

Mansonville, QC  J0E 1X0 

450-292-3114 

 

Maison des jeunes 
Centre Ken Jones 
282, rue Principale 

Mansonville, QC  J0E 1X0 

450-292-4886 

 

www.cabmn.org 

All are 

welcome! 

http://cabmn.org/?lang=en
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Missisquoi North Volunteer Centre 
 

The Missisquoi North Volunteer Centre (CAB MN) is a non-profit 
community organization partly financed and recognized by the Agence 
de santé et services sociaux de l’Estrie (regional health board) as a 
partner in the health and social services network. The mission statement 
is “An improved quality of life.” The aim of the Missisquoi North 
Volunteer Centre is to attend to issues concerning health, social services, 
protection, education, and other quality-of-life issues for all but 
especially for the marginalised and youth. 

 
Incorporated in 1982, the CAB MN opened its doors in Magog as the 
Eastern Townships Citizen Advocacy with a mandate to locate, match 
and support volunteer citizen advocates with persons needing 
assistance. In 1984, it moved to Mansonville to serve the population of 
Potton and East Bolton, gradually increasing its services to include 
volunteer drivers, respite care, job training and more. 
 
From 1986 to 1995, the organization received major funding from the United Church of Canada as a 
program of the Mountain Valley Outreach Mission. Further health and social services were added to 
include a comprehensive youth program, support groups, referral, counselling and crisis intervention. 
 
The CAB MN became a member of the Fédération des centres d’action bénévole du Québec in 1993. As 
such in addition to offering direct services we support volunteers, volunteer organizations and promote 
community development and volunteer action. 
 
In 1995, the volunteer centre returned to its original independent-charity status, then gradually 
broadened its territory to include the western sector of the MRC Memphremagog (Potton, East Bolton, 
Stukely Sud, Stukely Village and Eastman). A capital campaign was initiated in 2002 for the construction 
of a permanent home for the volunteer centre’s youth centre programs which exist since 1987. The 
opening was held in November 2003. In 2006, it adopted its present name. In 2008 building on the site 
of the present day office was demolished and re-constructed. The premises are provided free by the 
Municipality of Potton and is shared with the CSSS Memphrémagog service point in Mansonville. In 
2008-2009 the Youth and Ken Jones Centre benefited from a $35,000 cycling fundraising campaign 
sponsored by Jacques Marcoux. The yard was transformed into a recreational field and half of the 
basement now has a mirrored dance floor. 
 
Today the CAB MN works in close cooperation with the local health network. The volunteer centre 
offers more than 30 health and social services to the wider community, including youth, seniors, those 
with disabilities and the marginalized. Service extends to the western region of the MRC 
Memphrémagog; governance is by a volunteer board of directors. 
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Registration of voting members 
 
The Annual General Meeting is for members of the CAB and the public at large. Eligible members have 
the right to vote. The public has the right to speak. 
 
There are five categories of members:  

a) Individual: Any CAB member, committee member, donor, and volunteer (age 16 and up), active 
in the past two years and freely supporting the work of the Corporation is automatically granted 
free membership in the CAB.   

b) Membership is also available to those who support the mission of the Corporation and pay the 
applicable membership fee (see Article V currently $2.00 for three years). 

c) Corporate: Organizations - public, para-public or not-for-profit, including bona-fide groups 
recognized by the board may also be granted membership. Corporate members appoint one 
voting representative who pays the applicable membership fee.  

d) (c) Honorary: From time to time, the BOD may grant free honorary membership to individuals 
who have exceptionally helped the Corporation achieve its objectives through work, deed, or 
financial donations. Honorary members participate in the Corporation's activities, are invited to 
annual and special general meetings, but may not become directors. 

e) Youth: Any youth age 12-15 is eligible for youth membership. Youth members are recognized as 
non-voting members. 

f) Employees: Employees of the Corporation are members but are not entitled to vote. 
 

Proposed Agenda 
 

1. President’s welcome 
1.1 Introduction of the Board of Directors and staff 
1.2 Nomination of a President and Secretary of the meeting 
1.3 Verification of quorum 

2. Reading and adoption of the agenda 
3. Reading, if necessary, and adoption of the minutes of the AGM held June 18th, 2015. 
4. Presentation of the 2015-2016 Activity Report 
5. Presentation of the Financial Statement of March 31, 2016  
6. Presentation of the 2016-2017 budget 
7. Appointment of the auditor 
8. Report of the Nominating Committee and Election of the Board 
9. Questions and comments 

 
Adjournment 
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Minutes of the 32nd  Annual General Meeting 
Missisquoi North Volunteer Centre 

June 18th, 2015 
Town Hall Potton 

 

Voting members Present: June Peacock, Hilary Head, David Stirling, Fiona Campbell, Howard Heitner, 
Denise McLafferty, Julia Eldridge, Kiera Nichols, Brenda Clark, Jacques Marcoux, Tim Crocker, Sally 
Crocker, Norma Clifford, Murielle Parkes, Charles Laurin, Caroline Brown, John Haberl, Jason Ball, Lana 
Lane, Alexe Daigleish 

 

Non-voting Members: Present : Mable Hastings, Alison Hannan, Catherine Morris, Jacob Woodard, 
Eleanor Cote, Sarah Jersey, Stephanie Gardner, Suzanne Gallagher, Jennifer McGeean  

 

 

 
CAB AGM MEETING MINUTES 

 

DATE:  Thursday, June 18, 2015  

 

 Agenda Item Discussion Action 

Required 

1 
 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

 

 

1.3 

President’s 

Welcome 
 
 

Introduction of 
Board of Directors 

and Employees 
 
Nomination of 

President and 
Secretary for AGM 
 

 
Verification of 

Quorum 

Fiona Campbell, President, welcomed 

everyone. 
 
The Board of Directors and employees were 

introduced. 
 

Fiona Campbell and Denise McLafferty were 
duly elected President and Secretary 
respectively for the purpose of this assembly.  
Duly moved. Carried (Moved by Hilary 
Head, Seconded by Lana Lane) 

 

More than ten voting members were in 
attendance constituting quorum. Kiera Nichols 

will be the one SADD voting member. 

 

2 Reading & 
Adoption of Agenda 

The agenda was read by Fiona Campbell. 
Duly moved. Carried (Moved by June 
Peacock, Seconded by Lana Lane) 

 

3 Reading and 
Adoption of  
Previous AGM 

The minutes from the 2014 AGM were read by 
Fiona Campbell. 
Duly moved. Carried. (Moved by Muriel 
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Minutes Parkes, Seconded by June Peacock) 

4 Presentation of the 
2014-2015 Activity 
Report 

Alison Hannan introduced the presentation of 
the annual activity report. 
All members engaged in a Car Rally activity 

that allowed them to review the many 
programs/services offered through the CAB 

and the Youth Centre. 

 

5 Presentation of 
Amended By-Laws 

Jacques Marcoux 
Amendment to presented By-Laws –  
c. Article 6.1 It should read, “no fewer than 

7 and no more than 9 Board Members”. 
d. X11.1 Consultation Meetings, should 

read, “If deemed necessary by The Board……” 
Duly moved. Carried            (Moved by Tim 
Crocker, Seconded by Norma Clifford) 

 

6 Presentation and 

adoption of the 
March 31, 

2015 Financial 
Statement 

Alison Hannan presented the March 31 

Financial Report, prepared by Suzanne 
Couture. 

 

 

7 Presentation of the 

2015-2016 Budget 

Alison Hannan presented the 2015-2016 

Budget 
 

 

8 Appointment of an 
Auditor 

 The CAB will use the services of 
Suzanne Couture, CPA, once again this 

year. 
 Duly moved. Carried          (Moved by 

Tim Crocker , Seconded by Hilary 
Head  )  

  

 

9 Priorities for 2015-

2016 

 Decision was made by current Board to 

put the Organizational Diagnostic process 
(initiated by previous Board) on hold. Many 
of the recommendations are being 

considered and will make changes over 
time. 

 

10 Community 

Consultation 
Process, June 2015 

 Ideas and recommendations that were 

shared at this meeting will be brought 
forward to the Board for discussion re: next 
steps. Issue raised about holding the 

session during the work week when many 
people who had day-jobs could not attend. 
Board should consider ways to get the 

maximum attendance at this very 
important consultation session. 
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11 

 

 

 

 

 

Election of the 

Board 
 

 
 
 

11.1   Nomination of a President and 

Secretary of election 
Alison Hannan and Mable Hastings were duly 

elected President and Secretary respectively 
for the purpose of this election.  
 Duly moved. Carried (Moved by Norma 

Clifford , Seconded by Tim Crocker ) 

11.1.2 Nominating Committee Report 

presented by Jacques 
Marcoux.  Recommended new Directors: 
Catherine Morris and Charles Laurin. 

Motion made to accept Nominating 
Committee Report. 
Moved by June Peacock, Seconded by Lana 

Lane. Carried 

 

12 Questions & 
Comments 

Question from the membership regarding the 
usefulness & benefits of the Brulotte Report 

re: CAB reorganization. The response from 
Fiona Campbell was that the process is 

ongoing and aspects of the report are being 
considered. 

 

 

 

13 Adjournment  The meeting was adjourned at 9:31 p.m. 
 Moved by Tim Crocker, Seconded by 

Alexandra Dalghleish.   

 

 
Respectfully submitted, 
 
       
Denise McLafferty, Secretary 
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Fields of Activity 
 
Well anchored in its territory, the CAB identifies four particular fields of action for accomplishing its 
mission:  

 Development of voluntary and community action 

 Support of the volunteers 

 Support of organizations 

 Individual services 
 

A summary of each of these fields of action and a few related objectives are presented below. 
 

Development of Voluntary and Community Action 

The development of voluntary and community action is a process by which the members of a 
community progressively take responsibility for its growth and future. In a planned and concerted 
fashion, they undertake various endeavours to help achieve their objectives. 
 
The development of voluntary and community action is aimed at: 

 Promoting volunteer work 

 Identifying and analyzing social and community needs 

 Consulting, supporting and cooperating with voluntary and community organizations in the area 
and parties involved in the various social sectors (socio-economic, RCMs, municipalities, etc.) 

 Representing our members’ interests at decision-making proceedings on its territory 
 

Support of Volunteers 

As volunteers are the partners and masters of a volunteer centre, it is important to repeat that they are 
characterized by their complete freedom. 

 Freedom of choice of their field of action 

 Freedom as to the length of their commitment 

 Freedom to share their experiences and skills 

 Freedom in the clientele to assist and serve 
 
With this perception, one can understand the full meaning of the voluntary commitment through the 
mission of a centre. 
 
The support offered to volunteers focuses on cultivating their abilities and skills that are likely to further 
their autonomy, motivation and personal development. 
 
The services offered to volunteers include: 

 Screening 

 Training 

 Direction toward the services offered by the centre or toward local agencies 

 Follow-up of their work 
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Volunteer Week 

 
Thursday, April 14, from 5 p.m. to 7 p.m., the Municipality of Potton, with the aid of its Community Animator 
Trish Wood, and in collaboration with the Missisquoi North Volunteer Centre (CAB), celebrated volunteers at its 
7th Annual Potton Volunteer Party held at the Mansonville Town Hall. 
  
National Volunteer Week, this year from April 10 to 16, is held to recognize, celebrate and thank Canada’s 
volunteers; Potton’s celebration was one such event that went all-out to salute the positive volunteer support it 
receives from its citizens. It also featured bagpiper, Michael Darney, who uniquely welcomed more than 100 
volunteers as they arrived. 
  
Refreshments were both delicious and abundant, all purchased from local businesses and served buffet style; 
wine and non-alcoholic mocktails were also available, the latter served by the CAB’s SADD group (Students 
Against Dangerous Decisions). 
  
Music for the event was provided by Marcel Puize, Jean Marc Bourgeois and Rachelle Bégin, who performed in 
both French and English; the trio’s rendition of Hallelujah had the crowd singing along. 
  
Mayor Louis Veillon thanked the many who were representing the various organizations that make Potton such a 
“happening” place.  “Volunteers” he noted, “are one of our township’s greatest assets. And our ‘people power’ is 
what allows for so many things to happen in our small rural community.” 
  
Fiona Campbell, CAB President, also expressed her gratitude not only to the Volunteer Centre’s own, but also to 
the many volunteers from other organizations. 
  
The happening included a Power Point presentation of the contribution made by volunteers in the past three 
years. Overall, the event brought many positive comments as being one of the best over the years. 
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International Day of the Volunteer 

December 5, 2015, on the occasion of the International day of the Volunteer, the CAB gave a resounding thank 
you to some-40 of its volunteers who accepted the invitation for lunch at the Mansonville Town Hall. “Your 
volunteer work within the Volunteer Centre is appreciated by many, and this is our chance to give something 
back to you, the ones that make it happen,” said the invitation.   

Along with lunch and accompanying wine and beer, the organization’s SADD (Students Against Dangerous 
Decisions) served mocktails, a non-alcoholic drink with a sparkle. Mable Hastings, the CAB’s Director Youth and 
Special Programs was also present snapping pictures for the CAB album. 

As announced, the CAB team also had a few surprises, including a special song from the staff led by Suzanne 
Gallagher to let the volunteers know they were "formidable!" 

Director CAB Administration Alison Hannan also awarded CAB President Fiona Campbell a special 
certificate and big star in appreciation of her contribution to the organization.  “She’s the CAB’s guiding 

star,” noted Hannan.  

 

 

 

 

 

 

Support to Organizations 

Support is given to organizations in a community perspective. Any step taken leaves the targeted groups 
full responsibility and leadership over their future. 
 
This support may be professional (leadership, consultation, 
training, volunteer referrals, etc.) or technical (photocopy, 
secretarial services, etc.). 
 
Support to organizations is aimed at: 

 Analyzing the organizations’ needs 

 Organizing and coordinating responses to these needs 

 Recruiting volunteers 

 Training volunteers (administrators and others) 
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Individual Services 

Through its individual services activities or those of its member or associate organizations, the volunteer 
centre takes an active part in improving the individual and collective quality of life, by promoting the 
autonomy of individuals and their maintenance in their natural surroundings or by promoting the 
development and integration of various groups into the community. It is thus called to intervene on 
behalf of a varied clientele. 
 
Individual services are aimed at: 

 Maintaining and improving the autonomy of persons living at home 

 Supporting an individual’s natural network 

 Offering advice and support to isolated individuals encountering a problem 

 Promoting the quality of life 

In conclusion 

The four fields of action presented above are interdependent. By promoting (recognition and 
valorization of the volunteer action), the Centre is recruiting a membership composed of individuals or 
volunteer groups. This membership asks for support, coaching (training and other services) from which 
one can articulate services to individuals with humanitarian needs, or services for groups. 

A volunteer centre aims to be therefore a crossroads of volunteerism and community outreach. This is a 
group of people concerned about the social and human progress as much as a democratic forum for 
discussion and consultation. Useful, necessary, the volunteer centres could become essential for all 
Quebecers and for all Quebecers. 
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2015 ACTIVITY REPORTS 
 

The Missisquoi North Volunteer Centre (CAB) is proud to present its annual report covering the period 
from April 1, 2015 to March 31, 2016  

 

SAPA 

Autonomy support of seniors 

Thanks to an agreement with the Memphremagog Centre for Health and Social Services  (CSSSM), we 

offer a SAPA (Soutien à l’autonomie des personnes aînées) program. This program aims to strengthen 

services offered to the caregivers of individuals facing a loss of autonomy with a view to consolidate the 

integrated service network for the elderly (RISPA) and to actualize the clinical project of local services 

network (RLS). 

Objectives of the agreement 

The CAB's responsibilities consist in : 

 Building and managing  a resource bank consisting of 

people who can provide  presence or surveillance of 

seniors with loss of autonomy; 

 Transmitting quantitative data required in connection 

with this service; 

 Organizing training for accompanists, caregivers and 

volunteers. 

 
We maintain an updated list of 16 people who may be called upon (self-employed in our territory) by 
social workers or families.  Each person on the list agreed to be met and filtered by the Sûreté du 
Québec. These people are invaluable for families and caregivers because they offer respite and 
personalized support at home. 
 

1. Prepared Meals:   Provide alternatives to obtaining cooked meals and support the autonomy of 

seniors at home. Evaluate and offer efficient alternatives, in collaboration with local suppliers of food 

services. 

With the goal of supporting seniors and their caregivers so that they may remain at home as long as 

possible, a list of places where people can purchase meals is available. 

List of sectors:   
Potton,Bolton-Est, St-Étienne-de-Bolton, Eastman and Stukely-Sud 
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Home cooking service: Memphrémagog Solidarity Cooperative of Home Services and a self-employed 
person. 
Two community kitchen groups also emerged in 2015-2016, one in Mansonville and one in Eastman. 
These groups are highly appreciated and we are confident that more will be added next year. 
 
A pamphlet update is planned for 2016-2017 and we continue advertising the service. 

 

2. Preventing  tumbles and improving balance:  Increase awareness and promote 

exercise to prevent tumbles and maintain balance.  

Specific objectives:  

 Promote the Viactive and the P.I.E.D. programs in the area, in both languages (if necessary). 

 Keep groups and participants motivated and challenged. 

 Recruit new participants. 

 Provide means to the elderly, so that they can retain their independence and remain in their 

homes longer. 

To achieve these goals, we offer the Viactive and P.I.E.D. programs. 

Viactive Program 

 
The Viactive Program is an exercise program to encourage the discovery of a variety of resources and 

products specially designed for seniors. Viactive aims to help them move more regularly. 

From September to June, adults are welcome on Wednesdays at primary school (English) in 

Mansonville. 12 to 19 people regularly attend Viactive sessions in 

Mansonville and others do in the other three groups of Saint-

Étienne-de-Bolton, Stukely and Eastman; a grand total of 60 

persons participate weekly in this program. 

These groups also serve to create significant ties to counter 

isolation and create a dynamic and remarkable zest for life. 

 
P.I.E.D. program 

The P.I.E.D. program is a group exercise program that aims to improve balance, increase leg strength 
and keep bones healthy in order to maintain the gains and autonomy of participants while preventing 
tumbles. 

A  P.I.E.D. program was held in the spring of 2015 in a space graciously lent by the Potton Residence.  A 

Rehabilitation technician of the CSSSM led a group of 14 participants for 12 weeks, twice a week. The 

program alternates yearly between Eastman and Mansonville. 
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 3. Transportation-accompaniment:  Providing transportation- accompaniment for clients in 

need of travel for  health and / or essential social and community needs. 

Specific objectives 

 Increase awareness of the following services: 

 Accompaniment-transport by CABMN for medical purposes 

 Adapted and collective transportation by Transport des 

Alentours 

 Ensure the protection of customers 

 Ensure the filtering of every volunteer drivers 

 Recruitment 

Nine (9) drivers are available in the  five municipalities and they have 

all been filtered by the Sûreté du Québec. In 2015-2016, 53 transports 

were made for 20 different users. 

4. Equipment Loan: This free service is for people who need 

medical equipment during their convalescence or a transition period. 

The CAB has a variety of wheelchairs, bath seats, raised toilet seats, 

commodes, crutches and walkers. The policy states that the loan is for 

a period of three months. The loans sometimes go beyond this period, but on average they last two 

months. Users undertake to return the equipment in the state they received it. This year we loaned 68 

pieces of equipment to 54 people. 

 

5. Support for caregivers: Supporting  caregivers by offering respite or socialization activities. 

Specific objectives: 

 Organize workshops or conferences on topics chosen by  caregivers and / or seniors. 

 Work closely with the CIA (Carrefour d’information pour aînes) and other organizations and 

municipalities in our territory. 

 
A grand total of 12 workshops / conferences, bilingual as much as possible, were organized by the 

CABMN and / or in collaboration with the CIA. These activities were shared between Mansonville and 

Eastman to be accessible to as many people as possible.  

Examples of workshops / conferences 
- Hearing Health 
- Overcoming resistance to change (Guy Corneau) 
- Service Canada 
- Legal Aid Magog (mandates, wills and powers of attorney) 
- Life-Health Insurance-RESP 
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6. Screening, Information and Liaison: Provide training and guidance to volunteers and 

group leaders in order to provide them with identifying tools for vulnerable people who could use 

assistance in accessing services and activities. 

Specific objectives 

 Increase presence on the ground and make new contacts in the western part of the MRC. 

 Reach vulnerable seniors in their community. 

 Visibility and awareness; information for individuals or groups. 

 Work in collaboration and encourage partnerships 

  Support and/or referall as needed. 

Actively participated in two committees under the MRC’s Seniors Round Table 

 Support Committee for caregivers 

 Abuse Prevention Committee 

 
In addition, this year we participated in the creation of the 
new CAB service "Helping Hand" and coordinated the 
establishment of two community kitchens. 
 
Results 

 More than 100 people were personally met privately 

or reached by telephone for inquiries. In total 33 

people were referred to the CSSSM and 28 people 

were referred to other resources within the local 

services network. 

 Participation in the Purple Ribbon campaign against 

abuse. 

 

7. Training Activities: Organize training, given by the CSSSM  for respite workers, caregivers and 

volunteers who work with people with loss of autonomy. 

A seven hour training was offered by the organization JEVI (Suicide Prevention Centre - Estrie) to train 

sentinels on suicide prevention. Ten people were present, mainly responsible for groups and who are 

very involved in their communities (Potton, Bolton, St-Étienne-de-Bolton, Eastman). The training 

objectives were: 

 Identify the suicidal person 

 Identity the presence of suicidal ideation and suicide planning 

 Encourage the application for help 

 Transmit the information to the designated social worker  
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Overall results 
We accomplished several actions and ensured a greater presence on the ground in our area which 

allowed us to meet several people individually or in group. The first goal of the SAPA program is to meet 

the needs of seniors and their families in our area. All efforts are made to listen to them, keep us 

informed about what is available to them and to keep them interested, informed, involved, fit and 

happy; we are always open to constructive feedback. 

Respectfully submitted, 
Angelle Laplume 
Coordinator support services to seniors and their families 
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 CIA 

 

Information Centre for Seniors (CIA) 
 

The Information Centre for Seniors aims to help seniors identify 
and understand government information enabling them to 
improve their quality of life. This service is for anyone 50 and 
older. 
The CIA serves the MRC Memphrémagog with over 20% of 
people aged 65 and over. 
 

 

Highlights: 2015-2016 
 

 In 2015-2016, we responded to a record number of 204 requests. 

 Memphremagog CIA participated in 32 meetings for a total of 520 participants. 

 We now offer information sessions at the Coop Du Grand-Bois in St-Étienne-de-Bolton. 

Three meetings took place there this year and another is planned for April 2016. 

  41% of women who made requests to the CIA in 2015-2016 were close caregivers. 

- Unfortunately, we did not get the funding to coordinate the CIA from 2016 to 2017. 
 
THE CROSSROAD GESTURE 
 

A crossroad gesture is defined as an action to accompany a person in search of information 
following a service request to the CIA. These actions consist in, as an example, filling out a 
form, calling a governmental department, researching the various tax credits or explaining 
information in layman’s terms to facilitate comprehension. 
Information Centre for Seniors takes a proactive approach when a person submits an initial 
request by ensuring that this person has access to government services and programs to which 
the person is entitled. For example, when visiting a person requiring help for completing a form, 
we may realize that they could have access to a housing allowance. 
 

- Type of requests  
 
These 205 applications resulted in 82 meetings in the offices of Volunteer Centres, 64 in home 
interviews and 58 telephone interviews. 
 
- Actual actions 
 
Concretely, the responses to requests dealt with by volunteers and the coordinator comprise: 
 

• helping  to complete the forms required for Old Age Security (federal), the Guaranteed Income 
Supplement and the Quebec Pension Plan, as well as passport applications; 
 

• telephoning to various departments and agencies, in the presence of the applicants to clarify 
situations; 
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• obtaining, by internet or by phone, information for home care tax credits and other 
miscellaneous information needed from Revenu Québec and the Canada Revenue Agency, 
concerning, among others, recovery of taxes and housing allowances; 
 

• better knowledge of the services offered by organizations which help seniors. 
 

THE ACTIVITIES OF THE CIA 
 

Besides the actions taken by the volunteers and the coordinator, we participated in 32 meetings 
with 520 participants.  
 

Twelve collaborative meetings totaling 119 participants. 
 

Six training and / or information activities were given on the territory totalling over one hundred 
entries. A new information session has been created for services to seniors in the 
Memphremagog MRC. This meeting allows participants to better target subjects for which they 
wish to receive information and fuels the demand for services. 
 

IN CONCLUSION 
 

Information on various government services is not always easy to obtain. We met several 
people who did not have access to all programs to which they were entitled. Furthermore, the 
complexity of some forms and the difficulty to reach a "real" person by phone discourage many. 
Suzanne Gallagher - Coordinator, Information Centre for Seniors 
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MINI PROJECT SUPPORT FOR 
CAREGIVER WEEK 2015 

 
In 2014-2015, the CAB Missisquoi North received funding from  APPUI (support for caregivers) 
to highlight the caregivers week. 
 
The Guy Corneau conference, - Overcoming  tolerance to change-was graciously offered to 
senior caregivers on November 3rd at the Eastman Golden Age Club. A record of 192 
caregivers attended. Including the stakeholders, the total number of participants reached 205. 
 
Here is a summary of the conference by Mr. Corneau. Life is magic and it is even more when it 
allows for the full expression of our ideals.  However, we often stop ourselves from  expressing 
our creative impulses because we fear change. Unbeknownst to us, we end up getting into a 
comfortable sort of misfortune. As an individual or a caregiver, how do we go beyond our fears 
of the unknown without affecting our minds? 
 
Despite a small population compared to other municipalities, 39.2% of the participants came 
from our area. This demonstrates the unparalleled work done by the CABMN for caregivers in 
the community. 
 
Suzanne Gallagher 
Project support coordinator  Appui 
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A new service for seniors 
 

To create a bridge between vulnerable seniors and community services  
(health and social services, and community activities), 

 
To improve the social network for vulnerable seniors so they can improve their quality of life, and 

integrate into the community, 
 

To break the isolation of vulnerable seniors, 
 

To offer individualized services to vulnerable seniors by pairing them with beneficiaries  
who reflect their culture and values. 

 
 

Since its conception, we have three volunteers helping four beneficiaries by 
accompanying them on outings and making friendly home visits. 
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Other Services Offered by the CAB                                                                                                                                                                                                                           

Loan of Medical Equipment 

This is a free service for persons in need of medical equipment during a period of convalescence or 
transition. The CAB has a variety of wheelchairs, bath seats, raised-toilet seats, commodes, crutches, 
and walkers. Equipment may be borrowed for as long as three months, with exceptions. The average 
period is two months. Borrowers commit to returning the equipment in good condition. This year, we 
loaned out 47 pieces of equipment to 29 people. 
 

Crisis Intervention  

This service consists of offering support and advocacy to distressed persons who present themselves to 
us. We sort through the situation with the person to gather as much information as possible in order to 
direct them to the proper resource. We either offer direct assistance or refer them to the CLSC, SQ, 
Legal Aid or elsewhere. 
 

Income Tax Clinic 

This is a joint program organized by Revenu Quebec and Canada Revenue Agency. A training is offered 
to volunteers recruited by the CAB and others who fill out personal income tax returns, free of charge 
for low-income earners. A five-dollar fee is charged for paper and ink costs. People are asked to bring 
their information to the CAB, which links with the volunteers. This year three volunteers prepared 
income taxes for 49 people. 
 

Reference/Information/Walk-in Assistance  

People can present themselves without an appointment. The CAB can provide them with information or 
refer them to an appropriate resource. We have a wealth of government forms in paper form or 
accessible through Internet.  
 

Photocopies & Fax  

These services, some with a small fee, are available during office hours. Larger demands may require an 
appointment. 
 

Liaison with Governments  

The CAB assists people having difficulty communicating with government or other agencies. 
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Youth Centre 
The following is a summary of 2015-2016 activities and programs: 

WEEKLY YOUTH PROGRAMS 

 

 Boys Group, Thursdays, 2-4:30 p.m. (22 registered) (Boys group did a sports day every two weeks at MES) 

 Girls Group, Fridays, 2-4:30 p.m. (29 registered) (Girls Group did a sports/games day every 2 weeks at 
MES) 

 Junior SADD (5 members) meets Saturday 3-4:30pm 

 SADD, (Students Against Destructive Decisions), Fridays, 6-7 p.m. (8 on the board) 

 Dance  animated by Mable Hastings  & Patricia Lachance (volunteer), Saturdays, 1-3 p.m. (23 youth each 
week) 

 Drop-In, Fridays 7-10 p.m., and Saturdays, 4-10 p.m. ( 47 registered) 

 “FYI” (Former Youth Involvement) (14 on the board) 
 

Above and beyond these 20 hours of regular weekly programs, the Maison des Jeunes participated in the 
following activities, meetings and events:   
 

COLLABORATION 

 Alanna Memme (Orange Lounge Recordings-Agency for 
Extraordinary People) 

 Christine Meunier (CSSSM) 

 Diane Marcoux (Potton Multicultural festival committee) 

 Isabelle Mercieca (Québec en forme) (Memphre en 
Mouvement) 

 Julie Labrie (Agente de liaison territoriale- Memphré en 
Mouvement) 

 Catherine Canzani (Mansonville Elementary School) 

 Patrice Gregoire (Quebec Provincial Police) 

 Pauline Ranger (CLSC – social worker) 

 Stéphane Gévry (École du Baluchon)  

 Therese Descary (Cinema Potton) 

 Trish Wood, Municipality of Potton (Winterfest and more) 
 

OTHER SPECIAL EVENTS / WORKSHOPS 

 

2015 

 

 April 11: QPP Workshop at YC 

 April 17: Volunteer Day (CAB) 

 April 18: FYI Committee meeting 
 April 18: Bowling Outing 

 April 25: SADD Awareness Day 
 April 25: Game Night at the YC 

 April 30: YSC meeting 

 May 2: YCPC Meeting 
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 May 2: Outdoor clean up at the YC 

 

 May 9:  Pool Tournament 

 May 14: Memphré en Mouvement Meeting  

 May 16: FYI Meeting 

 May 23: SADD Outing 

 May 30: Public Consultation 

 June 6:  Jewellery Sale 
 June 6: Murder Mystery Night 
 June 12: GUM Grant Meeting 

 June 12: Bowling Boys and Girls Group 

 June 13: FYI Meeting 
 June 13: Owl Project with Renée Morris 
 June 13: End of Year BBQ (Drop-in) 

 June 18: Annual General Meeting (CAB) 

 June 20: Talent Show 

 June 25: KJC BBQ 
 June 26: Staff Day 

 July 11: FYI end of year activity 

 August 7: Practice for Multi-Cultural Festival 

 August 8: Book Sale,Parade Multicultural Festival 

 September 11: GUM Grant meeting 

 October 10: FYI committee meeting 

 October 17: Anglican Church fundraiser Dixieland band 

 October 22: Youth Support Committee 

 October 24: Rock-a-Thon Fundraiser 

 October 29: QPP info night 

 October 30: SADD work at Baluchon Dance 

 October 31: Haunted Halloween at YC 
 November 5: BOD and Staff meet and greet 

 November 6:  Property  Committee Meeting 

 November 7: Jewellery Sale 

 November 11: GUM Grant meeting 

 November 14: FYI Meeting 
 November 14: Bowling Outing 

 November 19: Youth Support Committee meeting 

 November 28: SADD Mocktails at MES Spaghetti Supper 

 December 4: Bingo Night at YC 

 December 5: SADD Breakfast Outing 

 December 5: Dance Practice 
 December 5: CAB Volunteer Party 
 December 5: Sarah Biggs Musical Concert (SADD mocktails) 

 December 10: KJC Christmas dinner 

 December 11: Boys and Girls Group Christmas party and Sleigh 
Ride 

 December 12: FYI Meeting 

 December 12: Drop-In Christmas Dinner 

 December 18: Meeting with Youth Protection 
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2016 

 January 9: SADD/FYI Christmas Brunch 
 January 9: Pool Tournament 

 January 16: Saturday Dance Group 

 February 6: Winterfest Family Fun Day  

 February 6: Pizza Party 

 February 12: Property Committee Meeting 

 February 12: Movie Outing-Drop-In 

 February 13: Junior SADD Leadership Group 

 February 19: Movie ‘’The wolfpack’’ 

 February 20:  Musical Evening with Rob Lutes 

 February 26 : Stranger Alert workshop 
 February 27: Leadership Group/Junior SADD Breakfast Outing 

 March 4: SADD ‘’Spring break’’ Breakfast 

 March 4: SADD Workshop 

 March 4: Movie Night at YC 

 March 5: Bonfire Night at YC 

 March 9: Volunteer Recruitement Training Session 

 March 12: FYI Meeting 

 March 12: Hank and Patsy Musical Show 

 March 17:  Memphré en Mouvement Committee Meeting 

 March 19: Couples Workshop 

 March 31: GUM Grant meeting 
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Along with parents, friends, chaperones and volunteers, there are the following youth-related groups that 
provided valuable volunteer hours: 
 
SADD, a 10 member group that meets weekly (met 35 times) and gave 1009  volunteer hours:  : Natasha Charby, 
Alexandria Charby,  Cassidy Chapman, Alexandre Fidler, Dawson Lassemba/Chase, Kira Nichols, Yanni Barnett, 
Sahara Jacob, Alex Cardinal and Jacob Woodard. 
 

Former Youth Involvement (FYI) (met 7 times) a 16 member committee that meets monthly and gave 998 
volunteer hours; Jason Ball (secretary), Judy Ball, Ethan Ball (secretary),  Amanda Barnett,  Normande Clifford, 
Alexandra Dalgleish, Starr Dostie, Julia Eldridge, Jason Forget (secretary), Simeon Hastings/Sherrer, Tom Hastings 
(co-chairperson), Sarah Jersey, Jessie Lee Johnson (co-chairperson), Carol McGovern, Jordan Nichols. The 
volunteer hours listed also represent the volunteering of 12 non FYI committee members who volunteered for 
specific FYI events. 
 
Youth Support Committee (YSC): (met 3  times) available for ongoing consultation and assistance - Brenda Clark 
(chairperson), Normande Clifford, Perry Hicks, and Laurette Colgan Rouleau. 
 
Property Committee: (Met 6 times): Normande Clifford , Rick Fergusson, Alison Hannan (secretary 2015-2016), 
Mable Hastings (chairperson 2013-2016), Perry Hicks, Murielle Parkes & David Stirling 
 
As well, I thank all those who have assisted with groups  BJ Harvey, Manon Bombardier, Rachelle Lachance, Julia 
Hastings, Sheila Samborsky and Alex Fidler .  Their energy, creativity and dedication have been invaluable. 
 
To the Youth Centre Staff, my continued appreciation for the fine job that you do with the youth of our 
community:  Sarah Jersey (Assistant to the Director of Youth and Special Programs), Eleanor Cote (Drop-in 
Animator/Replacement for Assistant to Director of Youth and Special Programs ), Jennifer Royea 
(Animator/Monitor with Boys and Girls Groups), Norma Clifford (Volunteer). 
 

 

Mable Hastings 
Director, Youth and Special Programs 
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Partage/Share (Food Bank) 
 
 
Committee Mandate  

Mandate: 
The mandate of the Partage/Share Committee is to help provide essential food and household 
consumables where need exists in the community. In doing so P/S shall: 
1. Manage an emergency food bank; 
2. Conduct its own financial campaign; 
3. Be responsible for the distribution or 
allocation of funds raised; 
4. Provide regular reports to the Board of 
Directors. 
 
Meetings shall be conducted with compassion, 
with all members of the committee respecting 
the privacy and confidentiality of clients, and 
matters deemed personal and sensitive.  
 

Members and volunteers in 2015-2016 

The committee currently consists of four members:  Claire Alger, June Peacock, Charles Laurin and 

Roger Gagné. The committee also has the support of additional volunteers who gave a hand at the 

Multicultural Festival in August, the Christmas baskets in December and at the pancake breakfast on 

Mother's Day.  A thank you to previous member Tracey Clark. 

Program Statistics and achievements 

The Committee responded to 32 requests for Food Bank during the year 2015 to 2016 and provided 

Christmas baskets to 39 families with the help of 11 (elves) volunteers and 8 volunteer drivers. 

Committee members and members of the Missisquoi North 

Volunteer Centre greatly appreciate and thank former 

members Normande Clifford and Wanda Leonard for their 

exceptional contribution over the years. 

To view the official policies of the Food Bank, visit our 
website at: 
http://cabmn.org/services-directs-du-cab/partage-share/  

http://cabmn.org/services-directs-du-cab/partage-share/
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Nutri-Santé 
 
 

The Nutri-Santé Committee's mandate is to organize learning workshops that promote 
healthy eating for the students of the Mansonville schools.  With this in mind, and 
thanks to the initiative of its members, youth from Le Baluchon school participated in 
dynamic workshops that introduced them to a range of healthy foods. In order to reach 
parents and encourage their children to talk and cook with them, the committee 

followed up by providing recipes to parents. 
 

1.  Committee Members 
-  Danielle Cousineau 
-  Heather Frankhauser  

          -  Denise Sansoucy  
-  Madeleine Soucy  

             -  Karen Tinker     
 

As well, the committee was ably assisted by Jennifer 
McGeean, CAB representative who took the minutes and prepared the financial reports. 
 

        Associate volunteers   
-  Janine Leclerc (valuable participant at all workshops), and  
-  Bernard Sansoucy 

 
2. Direct interventions in the community 
 

2.1 Workshops given at Le Baluchon School in Mansonville   
 

-   May-June, 2015: Work at the children’s garden  
    Manager: Karen Tinker 

               -  October 1-2, 2015: School workshop with the garden   harvest at the Baluchon School 
                  Celebrate the Harvest  
               -  November 18, 2015: PowerPoint presentation on the lunch box  - by Marie-Élaine Hvizdak 
           -  February 17, 2016: Granola bars (snack or dessert) for the lunch box  

 
Number of children and families:  
73 from Le Baluchon school + 35 from the Mansonville Elementary School (for gardening and 
distribution of apples). 
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1.1. Other Activities 
-  March: Promote Health Month by distributing apples 
    Managers: Denise Sansoucy, Bernard Sansoucy and Madeleine Soucy. 
-  Monitoring of workshops by means of providing recipes and other information to 
schoolchildren 

                Goal: To educate parents and help children discuss and cook with them 
-  Follow up with the Potton Committee, which includes different groups from the Municipality 
and from the CAB. It is managed by Memphré en movement which provides us with financial 
support.  

 
2. Committee Meetings: eight meetings   

-  September 2, 2015 
-  November 4, 2015  
-  January 27, 2016 
-  March 31, 2016      
    

     Meetings for workshops preparation: four 

meetings 

 
3. Sponsors 

Les Producteurs de pommes des frontières 
Memphré en mouvement  

 
5. Collaborations with local participants 

-  École du Baluchon 
-  Mansonville Elementary School 

 
In conclusion, all committee members are very satisfied with the dynamic selection of the workshops. 
The children’s work at the garden led to a tangible understanding of the process from garden to table. 
 

We realize, with satisfaction, that the students demonstrate much interest and actively participate. The 
teachers are also like collaborators.  
 
Following this great year ahead and knowing that new volunteers will join our ranks, we feel very eager 
to move forward.  
 
For the Nutri-Santé Committee,  
Madeleine Soucy 
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Each Thursday, the Ken Jones Centre Committee (KJC) provides special needs clients – principally persons with 
intellectual disabilities – with a program of social and leisure activities, and respite for their families and 
caregivers. In operation since 1999, the program serves an average of 10 clients each week. New participants are 
always welcome. 

 
 
As part of its mandate, the Committee collaborates with CNDE- Dixville to support its programs, which 
also operate at the Youth Centre. 
 
KJC delegates also sit on the Youth Centre Property Committee, which oversees the prudent 
management of the Youth Centre, and the MRC Table de Concertation DI-DP-TED. It is also represented 
on several ad hoc committees. 
 
In 2015-16, KJC Committee 
activities included: 

1) Respite Care (weekly):  

Crafts, social and leisure 

actives,  bowling (indoors 

at the Missisquoi North 

Youth Centre, and monthly 

at a Magog bowling alley), 

dancing, music, exercise, 

outdoor recreation 

(basketball, badminton,) 

and more; 

2) A spring BBQ for clients, 

their families and 

caregivers, and volunteers; 
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3) Fundraiser:  KJC items and local products sold in the summer at the Mansonville public market, 

thanks to the Sunshine House kiosk;   

4) Fundraiser: Autumnfest at Owl's Head– European BBQ for three weekends in the fall, operated 

jointly with the Potton Heritage Association,  

5) Annual Christmas Party for clients), their families and caregivers, and volunteers;  

6)  Fire drill discussion and practice 

 
MEETINGS:  The committee meets about once per month except during the summer months. 
 
FIRE DRILL: Respite clients are sensitized to the possibility of fire and a procedure for evacuation has 
been developed. Animators conduct practice drills; fire blankets are available for use in the winter. 
 
RESPITE CARE ANIMATION: The KJC Committee is blessed with stability and continuity with Sheila 
Samborsky at the helm, Eszter Csiszer as assistant, and Anna Tomera as a full-time volunteer. 
 
VOLUNTEERS: These include a roster of volunteers who cook, set up and clean, and lend a hand at KJC 
events. However, additional help is always appreciated, particularly at the autumn BBQ at Owl's Head. 
 
FINANCIAL REPORTING: The committee manages its own revenue and expenses, which it reports for 
inclusion in the CAB’s financial statements.  
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Associations 
The CAB is represented on various boards and associations, notably the following five:  
 
1. RCABE: Association of Estrie Volunteer Centres (Regroupement des centres d’action bénévoles de 

l’Estrie), composed of the eleven Estrie Volunteer Centres, and incorporated in 1993 
with the following objectives: 
To promote dialogue;  
To exchange and provide mutual assistance between volunteer centres;  
To promote and represent the common interests of members;  

To support members requiring intervention and collaboration; 
To make the public aware of the role of the volunteer action centres in the Eastern Townships; and  
To work and collaborate with organizations in the development of community volunteer action. 
 

2. FCABQ: Federation of Quebec Volunteer Centres (Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec), an association of 112 volunteer centres throughout Quebec, established 
in 1972, and since 1974 given the mandate to coordinate National Volunteer 
Week. In 2001 it was also given the responsibility of coordinating the 

International Year of the Volunteer in collaboration with 25 organizations from different sectors of 
activity. The FCABQ participates in national and international conferences and is often asked for its 
opinion on volunteer matters. The federation is considered the Quebec leader in volunteer matters.   
 
3. ROMADE :  An association of Estrie organisations to help people remain in their home 
(Regroupement des organismes de maintien à domicile de l’Estrie), which unites autonomous 
community organizations in the region, and offers support services to allow persons with loss of 
autonomy to remain in their natural milieu. ROMADE – the oldest association in the region – is 
interested in all aspects of maintaining autonomy in the home. It is recognized as the regional round 
table for support services for seniors.  
 

4. TCAM :  Memphremagog Seniors’ Council (Table de concertation aux aînées de Memphrémagog), 
aims to promote a positive image to aging, to fight ageism and to 
encourage the full participation of seniors as citizens in society. 
Activities organized by the Council include a seniors’ resource guide, 
conferences, and periodic information kiosques throughout the MRC.  

Three committees work in the following areas: senior abuse, support for caregivers and senior 
vulnerability and social exclusion.   The board meets about six times a year. 
 

5. Eastman en santé: This committee is concerned with the social and physical health of its community 
and has developed services in the following areas: library, maison des jeunes, leisure, seniors’ housing 
co-op, day camp, health co-op, adapted transportation, communication, and collective transportation. 
The CAB has supported the Municipality of Eastman on this committee for many years. The committee 
meets about six times a year.  
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Thank you to all our volunteers! 
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États financiers 2015-2016 (Annexe A) 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 Financial Statements (Annex A) 
 
 


