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Mot du président
Mesdames, Messieurs, membres de l’Action bénévole de la Rouge, 

donateurs, donatrices et bailleurs de fonds

Au nom des membres du Conseil d’administration, des bénévoles et de 

l’équipe de l’ABR et en mon nom, il me fait grand plaisir de vous présenter 

notre rapport annuel pour 2019-2020. Avec les conditions exceptionnelles 

que nous a obligé la COVID-19, notre assemblée générale annuelle qui 

devait se tenir en mai 2020 a été reportée. Mais malgré tout, il est 

important de vous présenter un portrait global de notre organisme ainsi 

que des réalisations et adaptations que la situation de la COVID 19 nous a 

imposées surtout dans le dernier trimestre de 2019-2020.

De mai 2019 à février 2020, notre organisme a poursuivi son mandat auprès 

de nos membres et de notre clientèle. Sous la direction intérimaire de 

madame Marlène Tanguay, tous les services existants ont été maintenus et 

qualifiés. Mais avec l’apparition du virus à compter du mois de mars, nous 

avons dû adapter nos services en conséquence. Les transports médicaux 

ont été maintenus dans la majorité des cas, mais nous avons dû retirer 

temporairement nos chauffeurs de 70 ans et plus le temps du grand 

confinement, comme nous avons dû fermer le Bazar et mettre fin aux visites 

des ainés du programme Par’Ainés. Dans le rapport d’activités, nous vous 

présenterons un état plus détaillé de la situation à ce jour.

Je tiens donc à remercier nos employés et bénévoles qui par leur grande 

implication, leurs idées novatrices et surtout leur dévouement exceptionnel 

en ce temps de crise, font de l’Action bénévole de la Rouge un organisme 

essentiel auprèsès de notre communauté.

Je veux aussi souligner notre gratitude envers nos collaborateurs

et partenaires qui, tout au long de l’année, offrent 

généreusement leurs dons et leur support à la bonne marche 

de l’organisme. Finalement, je veux remercier l’équipe 

du conseil d’administration pour son implication et sa disponibilité 

tout au long de l’année et qui a le souci de supporter 

la direction générale et les employés dans leur mission d’offrir

un mieux-être à la population de la Vallée de la Rouge.

Merci !    

Michel Laplante
Président
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Mot de la directrice

L’année 2019-2020 aura été pour moi une année d’apprentissage, de

représentation et de changement. Le présent rapport se veut un

compte rendu des activités menées par L’Action Bénévole de la

Rouge.

Pour soutenir l’ensemble des nos activités, l’ABR a le grand privilège

de pouvoir compter sur une équipe de travail extraordinaire qui

redouble d’efforts pour atteindre les objectifs et maintenir le cap

malgré les développements importants des dernières années. La

complicité, l’entraide et le professionnalisme de chacun des

employés méritent d’être soulignés!

Ce bilan est un excellent moment pour vous transmettre toute notre

gratitude chers-ères bénévoles! Votre soutien, votre grande

générosité et l’investissement de votre temps font de vous de

remarquables acteurs à l’ABR. Grâce à votre implication, notre

organisme peut se vanter d’avoir un impact majeur dans le quotidien

des gens. Je remercie également nos précieux donateurs qui nous

permettent de faire une différence.

L’année 2019-2020 se termine sur un fond de pandémie qui ont

nécessité plusieurs ajustements à nos services et notre bazar. Plus que

jamais l’Action Bénévole de la Rouge confirme sa raison d’être pour la

population plus vulnérable et les aînés en particulier.

Un merci particulier aux bénévoles et

aux employés qui malgré la situation

de pandémie ont répondu présents.

Merci à vous tous qui,

de près ou de loin,

contribuez au bien-être

de notre communauté!

Marlène Tanguay
Directrice générale 
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Mission et actions
L’Action Bénévole de la Rouge est un organisme à but non lucratif qui

œuvre dans la Vallée de la Rouge depuis 1983.

Sa mission consiste à promouvoir le geste bénévole dans les différents

champs de l'activité humaine et à répondre aux besoins du milieu.

L’organisme accueille, forme et oriente donc ses bénévoles selon leurs

forces et leurs intérêts, vers le ou les services rendus par l’organisme.

En plus de promouvoir le bénévolat, elle favorise le maintien à domicile

des personnes âgées, offre des programmes de sécurité alimentaire et

lutte contre la pauvreté.

Dans cette optique, l’Action Bénévole travaille en collaboration et en

complémentarité avec les membres de la communauté et partenaires

localisés sur le territoire. Elle est l’un des piliers du soutien aux personnes

démunies, défavorisées ou vulnérables de la communauté.

L'Action Bénévole de la Rouge offre aux gens dans le besoin plusieurs

services, majoritairement gratuits. Elle est une ressource importante, voire

essentielle, dans la région. Son champ d’action couvre les cinq

municipalités de la Vallée de la Rouge.

Grâce à ses services, l’Action Bénévole de la Rouge parvient à briser

l’isolement, à accroître l’estime de soi des personnes qui la fréquente. Elle

les aide à rester ou devenir autonomes, sans juger les causes de leurs

besoins.

Au cœur de 
notre mission
Promouvoir le 

geste bénévole 
et favoriser le 

mieux-être de la 
communauté

Nos actions :

• Transports médicaux

• Dépannages alimentaires 

• Bazar le Baluchon

• Programme Par’Aînés

• Popote roulante

• Dîners communautaires

• Paniers de Noël et guignolée

 L’Action Bénévole de la Rouge
comptait 268 membres 

au 31 mars 2020
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Conseil d’administration

Dans un souci d’assurer une saine gestion de l’organisme, un

conseil d’administration, formé de sept membres, voit au bon

fonctionnement et au développement du centre.

Les membres du conseil d’administration sont élus lors de

l’assemblée générale annuelle et agissent en tant que bénévoles.

Il se réunissent de façon régulière pour discuter et décider des

orientations de l’ABR.

Au cours de l’année 2019-2020, le conseil d’administration a tenu

10 rencontres régulières, 4 réunions spéciales et organisé une

assemblée générale annuelle.

Merci pour votre grande implication !

Marie-Ève Couture

Administratrice 

Michel Laplante

Président

Louis Bilodeau

Vice-président

Jean-Yves Laramée

Administrateur

Maxim Charland

Administrateur

Jocelyne Champagne

Secrétaire

Gérald Daoust

Trésorier
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Notre équipe

Marlène Tanguay

Directrice générale

Équipe du bazar:

De gauche à droite, Sonia Therrien, commis, Richard Prénovost, 

livreur, Michel St-Cyr, superviseur, Pierre Carrière, journalier, 

Andrée Mérineau, caissière, Nathalie Fex, commis

Marie-Ève Couture

Coordonnatrice 

Programme Par’Aînés

Mélanie Lebrun

Adjointe administrative

Danielle Therrien

Coordonnatrice 

Transports médicaux

Claude Van Loyen

Cuisinier
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Nos bénévoles 

 Qui sont les bénévoles?

Ce sont les membres du conseil d’administration, les
téléphonistes et bénévoles aux dîners communautaires, les
aides et livreurs à la popote roulante, les chauffeurs
accompagnateurs bénévoles aux transports, les bénévoles au
programme Par’Aînés, les bénévoles aux dépannages
alimentaires, les bénévoles lors de la «collecte aux lumières »,
à la guignolée et à la préparation des paniers de Noël, les
nombreux bénévoles au bazar, entre autres, à la caisse, au
triage des vêtements et articles divers, à la livraison et à la
collecte des meubles.

L'implication des 

bénévoles est 

primordiale pour

le bon fonctionnement de

l’organisme. 

Il est important de

souligner la place 

qui leur revient, car ils 

sont attentifs aux 

besoins des gens, 

disponibles, 

enthousiasmes et surtout 

très dévoués.

 En 2019-2020, 

ce sont 137 bénévoles 
qui se sont impliqués, 
souvent dans plusieurs 

activités.

Ce sont des milliers 
d’heures de bénévolat 

consacrées aux 
activités de l’Action 

Bénévole de la Rouge.
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Bénévole d’exception

Jeudi, le 20 février 2020, lors d’une cérémonie organisée 
par la Ville de Rivière-Rouge afin de rendre hommage aux 
bénévoles, l’engagement exceptionnel de notre bénévole 
M. René Nantel a été souligné.

M. Nantel donne de nombreuses heures de bénévolat et
ce, depuis environ 5 ans. Il apporte le calme à l’ABR. Il trie
les livres, vérifie leur année d’édition, appose un prix et les
classe dans la section des livres avec patience et passion.

Il est toujours disponible pour des collectes de fonds, à titre
d’exemples, la collecte aux lumières, les paniers de Noël et
bien d’autres.

Il fait également partie du Comité des citoyens de Rivière-
Rouge où il participe activement à l’organisation des
activités. Tout le monde s’entend pour dire qu’il fait une
différence dans sa communauté.

Merci 
de maintenir un 

lien privilégié avec 

nous et nous 

souhaitons vous 

garder encore 

plusieurs années 

comme bénévole.
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Engagement communautaire

L’ABR a la chance d’accueillir des clients des 
programmes-services en déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme et déficience 
physique du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) des Laurentides.

Leur aide est grandement appréciée, car ils 
exécutent de nombreuses tâches diversifiées et 
facilitent le bon fonctionnement de l’ABR. Le 

groupe se présente tous les lundis et mardis et leur 
travail représente environ 144 heures de bénévolat 
par semaine!

Merci infiniment!

Nombre de participants : 12

Nombre d’heures de bénévolat : 4032
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Transports médicaux

Le service d’accompagnement 
médical est un service 

communautaire essentiel offert 
à différentes clientèles pour leurs 

déplacements vers les 
établissements et organismes du 

secteur de la santé et des 
services sociaux. 

Une personne bénévole 
accompagne le client, en tout 

sécurité, de son domicile 
jusqu’au lieu du rendez-vous. 

Elle lui offre son soutien tout au 
long de l’attente.

Le service d’accompagnement 
médical est offert à des personnes 
en perte d’autonomie, temporaire 
ou permanente, à des gens aux 
prises avec un handicap ou une 
maladie chronique, en 
convalescence, de même qu’aux 
prestataires de la CNESST ou de 
l’aide-sociale ainsi qu’aux 
personnes sous curatelle. 

L’Action Bénévole de la Rouge est 
le principal transporteur de la 
région pour les patients devant 
recevoir des traitements de dialyse 
à Rivière-Rouge. 

Ce service est particulièrement 
apprécié des personnes qui ont 
besoin de soutien physique et/ou 
moral dans leurs déplacements, de 
celle qui n’ont pas de voiture et 
des proches qui ne peuvent se 
libérer pour les accompagner. 

Voici quelques statistiques 

impressionnantes: 

➢ Nombre de transports : 9 730

➢ Nombre de clients: 380

➢ Bénévoles impliqués :  25

➢ Kilomètres parcourus: 836 214

➢ Heures de bénévolat : 17 440

Les types de transports 

effectués sont: 

médicaux, aide-sociale, 

CNESST, ressources 

intermédiaires, curatelle, 

centre jeunesse, centre 

de jour, dialyse et l’IVAC.
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Le bazar est aujourd’hui 

essentiel et nécessaire. 

Dans le monde de 

consommation dans lequel  

nous vivons, il favorise le 

recyclage et le réemploi des 

objets.

Voilà une vocation écologique 

et respectueuse de notre 

environnement.

Le bazar

Une des activités les plus populaires à
l’Action Bénévole de la Rouge est
sans aucun doute le bazar. Nous
connaissons bien le magasin ayant
pignon sur rue au centre de Rivière-
Rouge, mais nous avons tendance à
oublier tout le travail qui précède ce
bel effort collectif.

Chaque semaine,
nous recevons 
des dons de toutes
sortes provenant 
de la population. 

Une équipe d’employés 
et plusieurs bénévoles dynamiques 
travaillent au triage des objets, 
vêtements, livres, meubles et 
appareils de tout genre. Toutes ces 
choses doivent être vérifiées, 
classées, nettoyées, cataloguées et 
placées dans le magasin.

Les dons de la population peuvent
être collectés à domicile par nos
employés ou bénévoles. Il y a donc
un travail énorme de préparation et
d’organisation logistique. Les heures
d’ouverture sont du mercredi au
vendredi de 9 h à 17h et le samedi
de 9h à midi.

➢ Bénévoles impliqués : 15

➢ Articles vendus : 136 430

➢ Nb transactions/clients : 22 190
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 La Popote roulante, c’est la livraison à 
domicile d'un repas chaud et équilibré 
par une équipe de bénévoles 
attentionnés. Les repas sont livrés pour 
le dîner les mardis et jeudis et sont 
composés d’une soupe, d’un plat 
principal et d’un dessert.

 La livraison des repas au domicile des 
gens représente une courte visite qui 
donne l’occasion de prendre de leurs 
nouvelles et de voir si d’autres besoins 
pourraient être comblés par nos 
services ou par ceux d’autres 
organismes.

 Ce service a un impact réel dans la vie 
des personnes et de leurs familles. Il 
représente souvent le seul repas 
complet de la journée, en plus d’être 
la seule visite que ces gens-là 
reçoivent.

 Il a un effet positif sur la santé globale 
de notre clientèle, tout en sécurisant la 
famille par notre présence.

La Popote roulante 

Les repas sont 

livrés par des 

chauffeurs 

bénévoles tous les 

mardis et jeudis, 

beau temps, 

mauvais temps.

➢ Nombre de clients : 42

➢ Bénévoles impliqués : 10

➢ Nombre de repas servis : 2348

➢ Heures de bénévolat : 2490

➢ Kilomètres parcourus: 13 343
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Guignolée et paniers de Noël

 Cette année, L’Action Bénévole de la 
Rouge a distribué 448 boîtes remplies 
de denrées de toutes sortes, afin de 
répondre à un besoin exprimé par 
144 familles de la Vallée de la Rouge.

 Grâce à la grande générosité des 
citoyens et des entreprises locales et, 
naturellement, au travail de tous nos 
bénévoles, près 276 adultes et enfants 
ont eu, nous l’espérons, un Noël plus 
joyeux et un temps des Fêtes à l’abri 
des inquiétudes.

 Les activités pour les paniers de Noël 
ont débuté en novembre 2019 avec la 
« collecte aux lumières », et la 
guignolée. Des gens sont venus 
gentiment déposer des denrées et des 
sous aux entreprises de la région ou à 
nos bureaux. Ainsi, près de 5 721 $ en 
argent a été amassé et plusieurs 
denrées alimentaires.

 Nos bénévoles ont travaillé pour remplir, 
numéroter et distribuer les 448 boîtes 
destinées aux familles. Le 20 décembre, 
les familles sont venues chercher leurs 
paniers. 

 Nous tenons à remercier 
particulièrement l’équipe de la 
pharmacie Jean Coutu de Rivière-
Rouge qui a remis gratuitement les 
jouets aux enfants de 0 à 12 ans.

 De plus, nous avions des chauffeurs 
bénévoles afin de livrer gratuitement les 
paniers chez les personnes qui ne 
pouvaient se déplacer.

 Merci également à Caisse Desjardins 
de la Rouge, pour leur généreuse
contribution financière. 

Sécurité alimentaire

Paniers de dépannage

L’Action Bénévole de la 
Rouge offre des 
dépannages alimentaires 
aux personnes dans le 
besoin. C’est une 
intervention ponctuelle où 
l’organisme fournit des 
denrées pour combler 
temporairement le besoin 
de se nourrir.

Le service de dépannage 
alimentaire est un service 
disponible pour les 
individus ou les familles. 

En décembre 2019, 144 familles 

ont reçu des paniers de Noël.

De ce nombre, il y avait 

196 adultes et 80 enfants 

pour un total de 276 personnes.

En 2019-2020, 

80 adultes et 43 enfants 

ont demandé des paniers 

de dépannages alimentaires.
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 Le programme Par’Aînés 

vient en aide aux 

personnes de 55 ans et plus 

qui ont un besoin 

d’accompagnement et de 

soutien. Ce sont des 

personnes vulnérables qui 

vivent de l’isolement et qui 

sont en perte d’autonomie. 

Le programme apporte 

aussi du soutien aux 

proches aidants qui ont 

besoin de répit. 

Par’Aînés

Par’Aînés : 97

Bénévoles impliqués : 43

Visites à domicile: 2 828

Heures de bénévolat: 4 808

Km parcourus: 41 547

 Grâce aux bénévoles qui 

font des visites 

hebdomadaires, le 

programme Par’Aînés 

favorise le maintien des 

aînés vulnérables le plus 

longtemps possible à leur 

domicile. Bien entendu, 

au fil du temps, des 

situations de santé ou de 

salubrité s’accentuent, se 

détériorent… jusqu’à 

devenir impossibles. Or, 

nous sommes les yeux, la 

première ligne. Nous 

sommes en position de 

voir s’installer et se creuser 

au fil du temps l’état de 

vulnérabilité et se 

multiplier les besoins des 

aînés.
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Dîners communautaires

Réaménagement de la salle Huguette St-Pierre

Afin de mieux répondre à la demande, la salle 

Huguette St-Pierre a été réaménagée à l’automne 

2019 afin d’accueillir 40 personnes pour les diners 

communautaires.

Plusieurs bénévoles travaillent à ce projet, bien sur 

à la cuisine, mais il y a également les gens au 

service aux tables et les téléphonistes qui 

contactent les membres afin de confirmer leurs 

présences et les informer du menu.

Activités et services

Services en collaboration avec le 

Centre d’Action Bénévole Léonie-Bélanger

• Programme PAIR

• Impôts aux personnes de plus de 60 

• Carrefour d’information pour aînés

• Référencement proche aidant

Repas servis : 227

Nombre de dîners : 6
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Ramassage de cartons 

 Nous sommes fiers de travailler en collaboration avec 
la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge  et la 
ville de Rivière-Rouge, sur un tout nouveau programme de 
ramassage de cartons dans notre belle municipalité. 

 En plus d’être très pratique, ce programme de 
recyclage permet maintenant aux entreprises du secteur 
d’être plus écologiques. En 2019-2020 nous avons ajouté 
la collecte dans le secteur de la municipalité de Labelle 
en plus des 5 municipalité de la Vallée de la Rouge.  

 Chaque semaine, deux employés utilisent le camion 
cube de l’organisme, afin de récupérer les surplus de 
cartons qu’ils accumulent. 

 Ainsi, nous favorisons la réduction de déchets et 
encourageons les efforts de notre collectivité, pour de 
meilleures valeurs environnementales.

Tout a une deuxième vie!

 Connaissez-vous le réemploi? Il s’agit de donner une 
deuxième vie aux objets. Ainsi, chaque don reçu qui ne 
peut malheureusement pas être vendu au bazar, se dirige 
vers des centres où l’on peut les récupérer. Métaux, bois, 
plastiques et même vêtements sont judicieusement triés 
afin qu’un minimum d’objets se retrouvent au site 
d’enfouissement.  

Nous sommes verts à l’ABR
18
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Programme de Soutien à l’action 

bénévole

 Le programme Soutien à l'action

bénévole du gouvernement du

Québec, aide financièrement

les organismes qui s'efforcent de

combler les besoins de leur

communauté dans les secteurs

du loisir, du sport ou de l’action

communautaire.

 Dans le cadre de ce

programme, la députée de la

circonscription de Labelle Mme

Chantale Jeannotte, nous a

accordé une somme de 2 000$

pour le soutien aux projets

d’aide à la communauté.

 De plus, le Ministère de santé et

des services sociaux dans le

cadre du PSOC, nous octroie de

façon récurrente, une

subvention annuelle pour notre

mission globale.

 Le gouvernement provincial

demeure le plus important

soutien financier pour l’Action

Bénévole de la Rouge.

Collectes de fonds et 
subventions

Au cours de l’année 

2019-2020, 

l’organisme a 

bénéficié d’un don 

de 5 000$ de la part 

de la Caisse 

Desjardins 

de la Rouge. 

Ce don servira dans 

tous nos services afin 

d’aider les personnes 

les plus vulnérables.

Dons municipaux

Nous remercions :

• Ville de Rivière-Rouge

• Municipalité de Nominingue

• Municipalité de La Macaza 
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Intégration sociale 

À l’ABR, nous encourageons l’intégration 
sociale aux personnes ayant une 
déficience physique ou mentale, à se 
réaliser dans leur milieu de travail.

L’objectif est de développer leur 
autonomie, les aider à être actifs 
socialement et sortir de l’isolement.

L’ABR a aussi pour mission d’intégrer et de soutenir des personnes souhaitant 
intégrer le marché du travail. 

Certains programmes sont mis en place afin de les accompagner à 
améliorer leurs compétences individuelles et ainsi favoriser une participation 
sociale selon leur rythme et leurs  champs de compétences. 

Nous travaillons également en collaboration avec des organismes d’actions 
communautaires en matière de programmes de travaux compensatoires. 

L’ABR  offre  l’opportunité  à  des  contrevenants  adultes  et mineurs 
dans  l’incapacité  de s’acquitter  d’une amende et d’exécuter des 
travaux communautaires.

En 2019-2020, onze (11) personnes ont effectué des travaux dans le 
cadre de cette mesure.

Cela  contribue  à  l’humanisation  de  la  justice  et  à  la  prévention  
du  crime  pour  parvenir  à  une justice  au visage plus humain.
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État de la situation 

Covid-19
du 1 avril 2020 au 30 septembre 2020

 Bénévoles âgés de 70 ans et plus : Afin de protéger leur 
santé, il a été demandé à ces personnes de rester à la 
maison et de suspendre leurs activités bénévoles.

 Télétravail : La direction et le personnel administratif ont 
assuré le bon fonctionnement de leurs départements 
respectifs à domicile.

 Bazar : Le bazar a été fermé du 16 mars au 11 mai 2020. 
Nous devons mettre en quarantaine tous les dons d’articles 
depuis le début de la pandémie. Réouverture avec les 
réaménagements et consignes selon les mesures de la santé 
publique.

 Dépannage alimentaire : En collaboration avec l’Arc-En-Soi, 
nous avons distribué 2 010 boites à lunch et repas aux 
itinérants de Rivière-Rouge.

 Accréditation par Moisson Laurentides : accréditation reçue 
à la suite de la demande de surplus de nourriture que la 
Covid-19 a occasionnée. 

 Transports médicaux : ils ont été réduits aux services 
essentiels. Les dyalisés ont été transportés un client à la fois. 
Adaptation de tous les véhicules des chauffeurs bénévoles 
avec des séparateurs en polycarbonate. 

 Popote roulante : Nous avons eu une augmentation de la 
demande des repas à livrer pour les personnes de plus de 70 
ans confinés à la maison.

 Par’Aînés : les appels téléphoniques ont remplacé les visites à 
domicile. Par la suite, nous nous sommes adaptés pour visiter 
les aînés les plus vulnérables.

 Diner communautaire : Nous avons été dans l’obligation de 
suspendre les diners communautaires car la configuration de 
la salle communautaire empêche le respect des mesures de 
distanciations sociales.

La Covid-19 a apporté son lot de bouleversements et 

de changements requis par la santé publique
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Partenaires financiers et 
collaborateurs

Principaux partenaires financiers

Nous sommes membres des organismes suivants

Mobilisation / concertation en 2019-2020, 

l’ABR s’est impliqué dans plusieurs comités et 

tables de concertation :

• Club Entr’Ainés

• Municipalité de Nominingue

• Municipalité de La Macaza

• Table de concertation de la Rouge

• Comité de prévention de la maltraitance envers les 
aînés de la MRC Antoine-Labelle,

• Table de sécurité alimentaire d’Antoine-Labelle

• Programme MADA Ville de Rivière-Rouge

• Rencontre avec le CISSS des Laurentides

La direction siège sur deux conseils d’administration:

• Corporation de développement communautaire

• Table des Aînés d’Antoine-Labelle
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Merci!
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