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MOT  
DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020-2021 fut marquée par une pandémie qui a obligé notre directrice, Marie-Ève, et nos 
employés à faire appel à leur sens de créativité et des responsabilités pour s'adapter, du jour au 
lendemain, à la nouvelle réalité. Suite à cette pandémie, aux normes sanitaires qui varient de jour 
en jour, allant des bénévoles de 60-70 ans dont il faut se départir jusqu’à la levée de la consigne, 
l’équipe a dû trouver des alternatives rapidement. Il fallait trouver d’autres bénévoles pour prendre la 
relève, en plus d’adapter nos services qui, dans certains cas, ont augmentés de façon vertigineuse, 
notamment au service de la popote passant de 50-60 repas par jour à 150-160 repas. Souvenons-
nous du contexte où nos aînés ne devaient plus se présenter à l’épicerie, car nous étions en plein 
confinement pour tous.

L’ABCB a su créer, sur la Côte-de-Beaupré, une synergie où organismes, entreprises et personnes 
de tous les âges ont répondu à l’invitation de notre directrice générale pour offrir leurs services et 
nous soutenir.

Permettez-moi de souligner la précieuse collaboration de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-
Beaupré qui se poursuit encore aujourd'hui. Cela permet de veiller au mieux-être de nos aînés et, à 
l'ABCB, de poursuivre sa mission, en développant de nouveaux services tels : la mise sur pied d’un 
projet, en collaboration avec l’Institut sur le vieillissement (IVPSA), pour que nos aînés vieillissent mieux 
et en santé, ainsi que tous les projets qui se réalisent pour les proches aidants, leur permettant du 
répit afin de continuer à aider leurs proches et voir à leur propre bien-être.

Même en pandémie, notre directrice générale et nos employés se sont souciés de préparer l’après- 
pandémie en nous éveillant à développer ensemble LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ pour le mieux-être des 
aînés.

Mille mercis à notre Directrice, à nos employés, aux membres du conseil d’administration, à tous les 
collaborateurs ainsi qu’à tous nos précieux bénévoles.

Ensemble, unissons nos efforts pour le mieux-être de nos aînés, car il fait bon de vivre sur la Côte-de-
Beaupré

Huguette Chevalier, 
Présidente du Conseil d’a dministrationcrédit photo de Ariane Touzin Photo
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MOT  
DE LA DIRECTRICE
L’année 2020-2021 fut très particulière et nous l’espérons unique ! Devant le contexte de 
la pandémie, toute l'équipe de l'Association Bénévole a su unir ses forces afin de répondre 
aux besoins qui ont émergés. C’est, entre autres, grâce à une équipe exceptionnelle, des 
bénévoles compréhensifs et fortement engagés, un conseil d’administration soutenant, 
une communauté forte et des partenaires financiers à l’écoute de nos besoins que 
nous nous sommes dépassés, que nous avons pu viser plus loin. Merci milles fois, aussi 
nombreux que vous soyez, d’avoir fait une si grande différence.

Dès le jour 1, un partenariat est né entre notre organisme et la Fondation de l’Hôpital 
Sainte-Anne-de-Beaupré ce qui nous a permis de rebondir et de s’unir pour poser des 
gestes concrets supportant l’isolement volontaire des personnes aînées face à la 
situation, mais aussi en favorisant leur sécurité et leur désir de rester actif socialement. 
Ensemble, nous avons fait preuve d’innovation par la mise en place de plusieurs nouveaux 
services et projets, notamment, en déployant un vaste réseau d’appels de sécurité et 
d’amitié, un service d’aide à l’épicerie, en bonifiant et en adaptant le service de la popote 
roulante, en procédant à la création et la mise en vente de masques de protection 
communautaire, en livrant des boîtes à douceur de Noël aux personnes aînées isolées et 
finalement en lançant une grande campagne de recrutement de bénévoles, JE bénévole 
pour MA Côte. 

Je crois qu’il est fondamental de souligner la très grande adaptabilité et la résilience des 
personnes aînées au cours de cette année. Plus que jamais nous sommes à même de 
constater que notre société a réalisé l’importance de se préoccuper du bien-être de nos 
personnes aînées et d’être des plus vigilants face à leurs besoins. En conclusion, notre 
proactivité, nos actions, notre proximité avec le milieu nous auront assurément permis 
de mettre en place un grand filet de sécurité pour les personnes aînées de la Côte-de-
Beaupré. Nous avons su nous adapter rapidement, nous avons su nous réinventer, nous 
avons été PRÉSENTS tout simplement et nous avons la certitude d’avoir fait la différence 
par nos actions et apporter une contribution significative pour le milieu et notre région.

Marie-Ève Lachance,
Directrice générale

crédit photo de Ariane Touzin Photo
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L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE 
CÔTE-DE-BEAUPRÉ
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Beaupré
Boischatel
Sainte-Anne-de-Beaupré
Saint-Joachim
Saint-Ferréole-les-Neiges
Saint-Tite-des-Caps
Château-Richer
L’Ange-Gardien
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Bien ancrée sur 
l’ensemble du territoire, 
l’Association Bénévole 
Côte-de-Beaupré veut 
rayonner par la force 
de l’action bénévole 
et par la qualité des 
services offerts, dans le 
respect des besoins des 
personnes aidées.

m
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L’Association Bénévole 
Côte-de-Beaupré a pour 
mission de contribuer, 
par l’action bénévole, au 
maintien à domicile, à 
la qualité de vie et à la 
défense des intérêts des 
personnes aidées, tout en 
luttant contre la pauvreté.

va
le

ur
s L’ENTRAIDE, c’est d’agir ensemble, dans 

un esprit de coopération, de solidarité et de 
partage; c’est faire preuve d’empathie, d’écoute 
et d’ouverture afin d’accueillir, supporter et 
accompagner les personnes.

LE RESPECT, c’est agir de manière à 
préserver la dignité humaine et l’estime des 
personnes; c’est faire preuve de considération, 
de courtoisie, de politesse et de discrétion en 
tout temps; c’est aussi être capable d’accepter 
les différences, les idées et les limites de l’autre.

LA RESPONSABILISATION, c’est 
d’assumer l’imputabilité de ses gestes et 
de ses paroles; c’est agir avec intégrité, 
loyauté, rigueur et professionnalisme; c’est 
aussi favoriser l’autonomie des personnes et 
respecter leur pouvoir d’action et de décision 
face à leurs besoins.

LA JUSTICE SOCIALE, c’est agir avec 
équité, transparence et justice en tout 
temps; c’est avoir une tolérance zéro face 
à la violence sous toutes ses formes; c’est 
permettre l’accessibilité simple et rapide 
aux services offerts; c’est accueillir toute 
personne qui fait appel à nos services, sans 
aucune discrimination fondée sur la religion, la 
nationalité, la condition sociale, etc.

L’ABCB offre des 
services qui s’adressent 
prioritairement aux 
personnes aînées 
ainsi qu’aux personnes 
malades, handicapées, 
en perte d’autonomie, en 
difficultés temporaires 
ou permanentes, et/ou 
isolées.
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Huguette Chevalier 
Présidente

Louise Tablot 
Vice-présidente

Sonia Lefrançois 
Trésorière

Céline Deschênes 
Vaillancourt 
Secrétaire

Clermont Blouin 
Administrateur

Nicole Girard 
Administratrice

Laurie Harvey 
Administratrice

7 administrateurs 9 rencontres  
du C.A.

97 heures  
de bénévolat 7

Amélie Lavoie 
Emploi été Canada 
(Juin à octobre 2020)

Gabrielle Grondin 
Intervenante aux proches aidants d’aînés et 
travailleuse de milieu jusqu'en décembre 2020 

Marie-Ève Lachance 
Directrice générale

Isabelle Bouchard 
Intervenante aux proches aidants 
d’aînés et travailleuse de milieu

Gabrielle Savard-Guillot 
Coordonnatrice des services de 
maintien à domicile et des bénévoles

Luce Pelletier 
Travailleuse de milieu pour aînés vulnérables 
et stagiaire en service social



VIE ASSOCIATIVE  
ET BÉNÉVOLAT
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T 186
bénévoles  
actifs

Autre : 8
Beaupré : 48
Boischatel : 14
Château-Richer : 22
L’Ange-Gardien : 13
Sainte-Anne-de-Beaupré: 21
Saint-Ferréol-les-Neiges : 35             
Saint-Tite-des-Caps : 8
Saint-Joachim : 17             

PROVENANCE DE  
NOS BÉNÉVOLES

8

Rapidement, en début d’année, 90 % de nos bénévoles 
ont dû se retirer pour se protéger de la COVID-19. Grâce 

à la générosité de la communauté et la création de la 
plate-forme Je BÉNÉVOLE pour MA Côte nous avons 
rapidement recruté plus de 200 nouveaux bénévoles. 

Je BÉNÉVOLE  
pour MA Côte 



10 bénévoles  
nécéssaires6707

appels reçus
2871

appels effectués

466 visiteurs 1 066 heures de bénévolat

Entre le 17 mars et le 30 avril 2020, nous avons fermé les bureaux et placé l’équipe en télétravail. Devant une 
augmentation significative des demandes d’aide et l’absence de notre équipe de bénévoles à l’accueil téléphonique, 
l’équipe de l’ABCB a géré plus de 1000 appels durant cette courte période. 

Afin de remercier les bénévoles actifs en décembre 2020 et considérant l’impossibilité de souligner Noël 
traditionnellement, nous avons amené Noël dans les maisons de + de 75 bénévoles en livrant, au son de rigodons, des 
sacs de produits locaux. 
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Entre le 1er mai et le 31 mars les bénévoles ont géré :

RECONNAISSANCE

L'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 



Local
• Comité pilotage Ensemble développons la Côte 

Chantier mobilité  
Communauté nourricière

• Siège d’administrateur Conseil d’administration  
de Développement Côte-de-Beaupré

• Comité bottin des ressources communautaires,  
municipales et santé, services sociaux

• Co-gestionnaire de La tablée 138

• Mobilisation communautaire de la Côte-de-Beaupré

• Comité de suivi PFM-MADA de la MRC de la Côte-de-Beaupré

• Membre de l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré

Régional
• Table de concertation sur la proche aidance de la Capitale 

Nationale

• GPI

• Table de concertation des personnes âgées de la Capitale 
Nationale

• Communauté des apprentissages ITMAV

• Consortium des organismes en maintien à domicile

• Table des organismes SAPA Québec Métropolitain

• Comité opérationnel de l’IVPSA

Soutien aux organismes 
• Héma-Québec : Collecte de sang (85 dons)

• Livraison de denrées avec Ressources familiales Côte-de-
Beaupré et maintenant La tablée 138
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ENGAGEMENTS ET CONTRIBUTIONS
Dans le but de contribuer à faire la différence dans le contexte de la pandémie et toujours en cohérence avec notre planification 
stratégique, la direction et les membres de l’équipe se sont engagés au sein de différentes tables, concertations, comités de travail, 
comités de réflexion.  

Avec la pandémie, nous avons constaté, 
plus que jamais, à quel point l’équipe de 
l’ABCB était engagée et dévouée.



Merci!
Partenaires financiers  
(20 000$ et plus)

                   

Partenaires financiers  
(5 000$ à 19 999$)

   

Partenaires financiers 
 (2 500$  à 4 999$)

         

Partenaires financiers 
(1 000$ à  2 499$)
Fond SVP - Denis White 
Super C/Metro
IGA des Sources
Coopérative funéraire des Deux Rives
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges
Municipalité de Saint-Joachim

Partenaires financiers 
(500$ à 999$)
Chevaliers de Colomb
Sopfeu
Les Jardins de la Côte
Jean Coutu Marie Blais et Cynthia Champagne 
Familiprix Annie Morin et Anne St-Hilaire
Familiprix Kathleen Dion
Horizon Santé Laurie Ève Lavoie

Partenaires biens et services 
Étiquettes Multi Action –Masques et visières
Bilodeau Chevrolet  –Désinfection des véhicules bénévoles
Ville de Beaupré – Prêt d’employés et véhicule pour la livraison de la popote roulante
Ville de Château-Richer – Prêt d’employés et véhicule pour la livraison de la popote roulante
Espace Brio – Fournisseur de cloisons 
Ness Safety Shield - Fournisseur de Cloisons pour les véhicules
Recto-Véro communication - Graphiste
Orage Communication - Stratégie de communication
La Croix-Rouge - Équipements de protection et formations

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
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ENSEMBLE, EN ACTION 
PENDANT LA PANDÉMIE
Rebondir et s’unir pour poser des gestes concrets pour favoriser l’isolement des personnes les plus à 
risque de contracter la COVID-19 et briser leur isolement. Un partenariat est né entre notre organisme 
et la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré dont voici les résultats :

Popote roulante bonifiée et adaptée

Aide à l’épicerie

80
jumelages bénévoles

épiceries effectuées 
par nos bénévoles

heures de bénévolat
+45

500
+500

Prix accessible à tous, passant de 8$ à 5$. En moins de 2 semaines, une augmentation de 
400 % du service de popote roulante passant de 45 repas par jour à 175 repas. Cadeaux de 
produits locaux distribués lors des fêtes et évènements spéciaux pour briser l’isolement.

Service qui a permis aux aînés d'être jumeler à un bénévole pour 
effectuer les commissions essentielles et ainsi, de demeurer à la maison 
en sécurité. 
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Plus de 1 170 appels téléphoniques adressés à des personnes vulnérables suite 
aux conséquences de la COVID-19. De ces appels, près d’une cinquantaine d’appels 
d’amitié se sont poursuivis et se poursuivent toujours dans le but de briser l’isolement.

Création et vente de plus de 5 000 masques de protection communautaire dont les 
profits nous ont permis de distribuer des équipements de protection communautaire 
aux bénévoles.

150 boîtes à douceur remplies de produits locaux offertes à des personnes seules.  
28 petits groupes de lutins ont assuré la livraison des boîtes au domicile des aînés, et 
ce,  en créant la magie de Noël pour un bref instant. 

Déploiement de la campagne Je BÉNÉVOLE pour MA Côte qui a permis de recruter plus 
de 200 bénévoles dont 110 ont pu réaliser des actions concrètes pour soutenir nos 
initiatives. 

Ligne téléphonique Info support aînés

Masques de protection communautaire

Boîtes à douceur 

Bénévolat

Un partenariat entre:
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MAINTIEN À DOMICILE 

28 bénévoles  
livreurs 33 bénévoles au 

portionnement

272 bénéficiaires

21 269
repas livrés

2 369 heures 1 963 heures
63 340 km
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Nos services favorisent l’autonomie de la personne et lui permettent de demeurer à la maison 
plus confortablement, plus longtemps.

Repas chauds livrés à votre domicile, 3 fois par semaine, à 
prix modique.

Depuis 2018, les repas de popote sont préparés à La Grande Ferme de Saint-Joachim. 

Popote roulante 



1 241

211

102 757

7 906

accompagnement- 
transport

transports

km parcourus

km parcourus

279

2844

bénéficiaires

bénévolesbénéficiaires

28 bénévoles 3 503 heures incluant les services essentiels
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Pour vous rendre, accompagné, à vos rendez-vous médicaux en toute sécurité.

Pour vous rendre à l’épicerie, à la pharmacie ou dans les institutions financières.

Accompagnement-transport
MÉDICAL

SERVICES ESSENTIELS

Ce service est offert gratuitement grâce à la contribution de plusieurs 
partenaires financiers nommés à la page 11.



16

SOCIALISATION
Les actions et activités proposées permettent à la 
personne de sortir de la solitude, de trouver une présence 
et du réconfort et de développer de nouvelles relations.

Occasions de discuter, de développer un lien d’amitié privilégié 
et de partager des activités avec un de nos bénévoles.

Gestes d’amitié 

INTERROMPUES EN RAISON DE LA COVID-19
Activités en salle

Appels réguliers de la part d’un bénévole
Appels d’amitié 

Visites d’amitié 

656 personnes 
contactées

50 bénévoles 

INTERROMPUES EN RAISON DE LA COVID-19
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AIDE AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
Ces services permettent à la personne de comprendre, de connaître, de recevoir du support pour tout 
ce qui touche la paperasse administrative, les programmes gouvernementaux et municipaux, etc.

Aide d’un bénévole pour remplir des formulaires de tout genre.
Aide aux formulaires 

Nos bénévoles formés remplissent et transmettent vos 
déclarations de revenus et vous permettent ainsi de bénéficier 
des prestations et des crédits d’impôt auxquels vous avez droit.

Comptoir d’aide 
en impôts 

9 748 563
bénévoles rapports heures
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SERVICES AUX 
PROCHES AIDANTS
Nos services visent à accompagner, à informer et à guider les proches aidants d’aînés.

proches aidants différents ont été rejoints 
par tous les services confondus pour 280 
heures d’intervention78

Soutien de courte durée (aide aux démarches, écoute active, référence).

Rencontres ouvertes qui permettent aux proches aidants de partager, 
d’échanger et de s’offrir du soutien mutuel.

Intervention individuelle 

Groupe d'entraide

33

8

166

11

62

52

proches aidants

proches aidants

interventions

rencontres

heures

participations
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Les services aux proches 
aidants sont rendus possible 

Présentations offertes par des professionnels qui 
permettent aux proches aidants d’échanger sur une 
ou plusieurs thématiques.

Rencontres animées qui permettent aux proches aidants de cheminer autour 
d’un sujet défini.

Présentations, par des professionnels, qui portent 
sur différentes thématiques et sujets reliés à la 
proche aidance. 

Groupe de soutien

Conférences Cafés rencontres

5

5 14

2

6 2

9

143 16

proches aidants

proches aidants proches aidants

rencontres

rencontres rencontres

participations

participations participations

• Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées

• Formation sentinelle en gériatrie sociale

• Atelier de réflexion sur l’isolement social des personnes aînées 
pour les travailleurs et travailleuses de milieu

• L’anxiété et la dépression chez les personnes âgées : mieux 
comprendre les symptômes pour mieux intervenir 

Formations suivies par notre intervenante
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165
références

112
personnes 

aidées

147
interventions en 

présentiel

538
interventions 
téléphoniques685

interventions

TRAVAIL DE MILIEU
Aller à la rencontre des personnes aînées, leur offrir du soutien et de 
l’écoute en toute confidentialité, les informer, les accompagner et les 
référer vers les programmes et services en place, voici ce que fait notre 
travailleuse de milieu pour aînés vulnérables. 

• Rejoindre, comprendre et accompagner les 
aînés vulnérables

• Les fraudes et escroqueries liées à la 
Covid-19:  comment les reconnaître, 
rejeter et signaler

• La résilience ou l’art de rebondir

• Anxiété : comment apaiser son hamster 

• Vivre chez soi en sécurité

• Sentinelles en gériatrie sociale

• Intervention auprès d’une personne 
suicidaire

• Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées

• Comportements déroutants et troubles 
neurocognitifs. Comment intervenir? 

• L’anxiété et la dépression chez les 
personnes aînées : mieux comprendre les 
symptômes pour mieux intervenir 

• Vieillissement et stratégie d'adaptation

• Stress et détresse chez les aînés 

• Gestion de crise et intervention auprès 
d’aînés

• Sortir de l'ombre

Formations suivies par notre intervenante
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Depuis plusieurs années, l’Association Bénévole travaille en partenariat avec les divers partenaires et 
organismes du milieu afin de soutenir les services en sécurité alimentaire. Afin d’assurer la pérennité et 
le développement de ces services, l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré s’est alliée avec 2 organismes 
communautaires de la région (Ressources familiales Côte-de-Beaupré et Libre Espace Côte-de-Beaupré) en 
tant que co-gestionnaire de projet afin de mettre en place une cellule d’aide alimentaire centralisée pour la 
population de la Côte-de-Beaupré vivant des situations de vulnérabilité économique et sociale. 

La réalisation de l’initiative La tablée 138 est rendue possible grâce au financement des Alliances pour la solidarité - région 
de la Capitale-Nationale, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de la MRC 
de la Côte-de-Beaupré. La fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré a aussi été un partenaire financier essentiel au 
déploiement rapide du projet.

Une initiative en 
sécurité alimentaire!

23 3
distributions 
alimentaires

employés

137 paniers  
de Noël

9
cuisines collectives ou 

créatives

716 livraisons ont été effectuées par l'ABCB à 108 bénéficiaires
220 ménages différents ont bénéficié des services
Un fonds d’urgence unissant 14 partenaires 



17 mars 2020 
Déclaration de l’état d’urgence sanitaire

21 mars 2020 
Lancement des services COVID-19 en partenariat 
avec la Fondation de l’Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré 

1er avril 2020 
Grande campagne téléphonique auprès des 
personnes aînées 

3 avril 2020 
Lancement de La tablée 138

19 avril 2020 
Semaine Action bénévole 

28 avril 2020 
Lancement de la vente de masques de protection 
communautaire avec Apogée + de 5000 vendus

30 mai 2020 
Grande collecte solidaire IGA-Super C

1er novembre 2020 
Semaine des proches aidants et livraison de pots à 
douceur et pensées positives

29 octobre 2020 
AGA en ligne 

4 décembre 2020 
Lancement Boîtes à douceur

17 décembre 2020 
Grande virée de Noël chez les bénévoles

21 décembre 2020 
Livraison Boîtes à douceur

24 février 2021 
Lancement du comptoir d'aide en impôts 

14 mars 2021 
Semaine des popotes roulantes

17 mars 2021 
Clinique de sang – 85 dons 
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ÉVÈNEMENTS  
MARQUANTS
2020-2021 aura été une année hors du commun, une année où nous nous sommes réinventés, surpassés et 
dont nous sommes très fiers.  



PRIORITÉS ET OBJECTIFS POUR 2021-2022
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- La mise en œuvre de deux grands projets (La Maisonnée et Ma vie sur la Côte)
- Renforcir la gouvernance stratégique de l'Association Bénévole (Mise à jour des règlements et politiques internes)
- Consolider le panier de services de l’Association Bénévole
- Procéder à la refonte de notre site web

ET demeurer à l'affût des opportunités qui se présentent à nous et continuer notre engagement dans le milieu.

Semaine des proches aidants 
pots à douceurs

Livraison boîtes à douceur Lancement de La tablé 138 La Grande collecte solidaire

Boîtes à douceurs



HALTE-PAUSE 

La Maisonnée : Dès le 8 juin 2021, les 
personnes aînées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, 
en phase légère à modérée, auront 
l’opportunité de venir socialiser et de 
vivre des activités dans un milieu adapté 
à leur réalité. Ce service permettra ainsi 
au conjoint domiciliant avec la personne 
de prendre un moment de répit à chaque 
semaine, et ce, à jour fixe.

PROJETS À VENIR  
2021-2022

24

LA MAISONNÉE 



PROJETS À VENIR  
2021-2022
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Ma vieCôteCôtesur la

Ensemble pour les personnes aînées est un ambitieux projet de 4 ans, 
qui vise à mobiliser les parties prenantes de la Côte-de-Beaupré afin de 
favoriser l'inclusion des aînés. Une table de concertation des aînés sera 
créée et elle permettra d’identifier, cibler les besoins des personnes 
aînées et de travailler à la mise en place de stratégies et d’initiatives pour 
répondre à ces besoins, partager et adopter de bonnes pratiques auprès 
des personnes aînées et de tirer parti des expertises de tous et chacun.

Aussi, le projet vise à agir sur des 
priorités déjà connues  
• l'accès à l'information/communication 
• la mobilité et le transport 
• la mise en place d'un réseau de soutien 
• l'offre d'opportunités de participation à la vie sociale et le  

renforcement des compétences.



Merci!Provenance inconnu
Boulianne Maggie
Carrier Marie-Claude
Gagnon Martin
Maranon Paula
Roussel Nancy

Beaupré
Alarie Gaetan
Beaulieu Carl
Beaumont Michel
Blouin Norma
Bouchard Rollande
Bouchard Diane
Boucher Normand
Boulet Denise
Boutin Isabelle
Caron Christiane
Chevalier Huguette
Côté Lauraine
Cottinet Clémence
Duchesnes Stéphanie
Faler Ann
Gaudreault Janie
Girard Nicole
Gravel Anne-Julie
La Rue Suzanne

Labbé Jean-Claude
Lachance Raymond
Lachance Poulin Lise
Lafleur Jean-Serge
Larouche Lise
Lavoie Gilles
Leclerc Michel
Majeau Jean-Marc
Maltais Claude
Marcoux Jean
Morel Caroline
Néron Diane
Nicholson Patrick
Noël Jeanie
Packwood Marcelle
Philibert Germain
Pichette Denise
Poulin Nicole
Racine Denise
Raymond Pierre
Ricard François
Robitaille Sophia
Simard André
Simard Christine
Talbot Louise
Talbot Nicole
Thériault Réjean

Tremblay Diane
Tremblay Jacinthe
Watt  Patrick

Boischatel
Beaucage Josée
Bouchard Julie
Champoux Andrée
Fournier Jacques
Genois Denise
Lachance Richard
Lévesque Marie
Lévesque Marie-Ève
Melenfant Nathalie
Nadeau  Marie-Andrée
Odashiro Alexandre
Taillon-Larochelle Rollande
Vézina-Boily Élise
Villeneuve Josée

Château-Richer
Boily Thérèse
Casgrain Louis
Charbonneau Lucie
Cloutier  Marie-Ève
Desbiens Lise
Drolet Bruno
Frenette Line

Gagnon  Nicolas
Gagnon  Dominique
Gendreau Denis
Jalbert Denis
Laflèche Jacques
Lapointe Nadia
Leduc Mary
Lefrançois Sonia
McNicoll Hélène
Paquet Lyne
Rioux Claude
Roy Françoise
Samson Claudette
Tremblay Charles-Henri
Westerloppe Mélanie

L'Ange-Gardien
Côté Dany
Duchemin Valérie
Fleury Caroline
Fontaine Lise
Gagné Anne
Gariépy  Hélène
Gendreau Marc-André
Grant Cindy
Huot Denys
Labbé Nancy

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Grâce à vous, nous avons pu relever le défi d'être présents pour le mieux-être des aînés tout au long de l'année.  
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Merci!ADAPTATION, SOLIDARITÉ, ENTRAIDE, 
DÉVOUEMENT
Grâce à vous, nous avons pu relever le défi d'être présents pour le mieux-être des aînés tout au long de l'année.  

Laberge Karine
Morency Julie
Tremblay Linda

Québec
Harvey Laurie
Vallée Amélie

Sainte-Anne-de-Beaupré
Boucher Amélie
Cayouette Mercier Marie-Thérèse
Cunningham Martine
Duval Lydia
Fortin Gaston
Garant Claude
Gravel Annette
Lemieux Anne-Marie
Lussier Sylvie
Maréchal Alain
Martel Stéphanie
Morin-Gagnon Simon
Nicole Pascale
Pomerleau Hélène
Racine Caron Lise
St-Pierre Marie-Andrée
Thomassin Audrey
Touchette Pierrette
Tremblay Caron Denise

Saint-Ferréol-les-Neiges
Allard Doris
April Emmanuelle
Bérubé Anne
Blais Valérie
Bouchard France
Bussière Amélie
Chaffreay Stephanie
Clément Louise
Cournoyer Béatrice
Crépin Bruno
Crête Louise
David Geneviève
Duclos Laurent
Fréchette Vincent
Gagnon Marie
Giguère  Jean-Guy
Gingras  Adèle
Girard Laurence
Guay Mario
Joyal Andrée
Lachance Dany
Lagarde Louise
Lavoie Liliane
Lemire Hélène
Léveillée Louise
Massé Céline

Masson Leya
Perron Jean
Piché Alexa
Rainville Lyne
Raymind Mylène
Roy Julie
Roy-Bergeron Océane
Sévigny  Richard
Tessier Stéphanie
Thouin Louise
Wagner Bouthillier Annie

Saint-Joachim 
Audet-Bouchard Patricia
Bernard Jean-Yves
Bilodeau Claire
Bilodeau Élisabeth
Boucher Sylvie
Bourbeau Marie-Claude
Deschênes Vaillancourt  Céline
Giguère Pierre
Godbout Mario
Guimont Véronique
Lachance Jacques
Leclerc Francine
Marceau Valérie
Proulx Monique
Racine Talbot Colette

Rancourt Diane
Saillant Mariette
Guillemette Sara

Saint-Tite-des-Caps
Blouin Clermont
Crépeault Paradis Denise
Lachance Murielle
Lanouette Christian
Lavallée Annie
Pagé Véronique
Tardif Isabelle
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7- 11 025, Boulevard Sainte-Anne, Beaupré, QC G0A 1E0 
T : 418 827-8780 
C: info@associationbenevolecb.com 
www.associationbenevolecb.com

POUR LE MIEUX-ÊTRE 
DE NOS AÎNÉS!


