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MISSION

Développer, soutenir et promouvoir l’action bénévole et
l’entraide sociale par l’offre de services directs et le développement
de compétences des bénévoles, des individus et des organismes,
ainsi qu’assurer l’approvisionnement et la juste redistribution
de denrées aux organismes œuvrant en sécurité alimentaire et
aux individus en difficulté.

NOTRE VISION

Le Centre de bénévolat et moisson Laval a pour vision de
contribuer à un mouvement bénévole d’entraide et de
partage actif et solide au sein de la communauté lavalloise.
Il souhaite, par ses interventions auprès des personnes,
pouvoir faire émerger leur autonomie et améliorer leur
qualité de vie.
Se pousser à se dépasser pour que les gens comprennent
qu’une vision est à l’œuvre et qu’elle est réalisable.
– Deepack Chopra
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POUR DÉSIGNER LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT
ET MOISSON LAVAL, L’ACRONYME CBML SERA UTILISÉ.

MOT DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec une nouvelle émotion et empreints de fierté que nous vous présentons la revue des activités
2016-2017.
En tout premier lieu, nous soulignons l’appui et l’héritage
laissés à notre organisme par madame Kathleen Gagnon. Elle
a fait évoluer au cours des dernières décennies les valeurs qui
l’animent et la mission de notre organisme pour venir en aide
aux Lavallois.
Dans un contexte de changements et de défis importants sur
le plan de la sécurité alimentaire et l’implication de nouvelles
ressources bénévoles, le Centre s’est donné des avenues afin de
mieux répondre à leurs besoins et de rendre nos concitoyens
plus autonomes. Au cours des derniers mois, le Centre s’est
pourvu d’un nouvel espace de congélation dans l’objectif de
mieux conserver les dons avant le processus de redistribution
de denrées aux organismes accrédités. Ce changement
significatif s’est opéré de façon très substantielle. Nous travaillons
constamment à la réduction du gaspillage alimentaire. Nous
avons depuis un an et demi axé des opérations dans une volonté
concrète à la transformation alimentaire. Nous entrevoyons
une avenue très prometteuse pour l’avenir dans ce nouveau
champ d’activité.
Nous avons la préoccupation d’inciter une diversité de ressources
bénévoles en provenance des entreprises.
Le Centre bénéficie d’une expertise hors du commun grâce à
l’enthousiasme et à l’implication de ses membres du conseil
d’administration au sein de différents comités du CBML. Nous
tenons à remercier tous les membres du Conseil pour leur
contribution.
Pour leur confiance et leur soutien, nous tenons à remercier :
Centraide du Grand Montréal, le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Laval, les ministères de la Sécurité publique,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Emploi-Québec, la Ville
de Laval, la Fondation Marcelle et Jean Coutu, Déjeuner pour
apprendre, le Comité Boomerang de la Société de transport de
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Laval, la Fondation J.A. De Sève et la Fondation Sybilla Hesse,
ainsi que Banques alimentaires Canada et Banques alimentaires
Québec qui nous soutiennent depuis plusieurs années, les
associations, les clubs sociaux ainsi que les députés lavallois.
Merci à la Commission scolaire de Laval pour sa précieuse
collaboration.
Nous remercions tous les employés pour leur soutien et leur
empathie envers la clientèle et leur accueil chaleureux envers les
bénévoles. Nous aimerions également remercier les bénévoles,
les entreprises, les groupes d’employés et nos concitoyens
pour leur générosité.

Martin Hébert
Président

Jean Gagnon
Directeur général

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET SON IMPLICATION

Me Julie Choquette
Avocate Desjardins
(secrétaire)

Monsieur Martin Hébert
Directeur - Assurance de personnes
et services financiers Lussier Dale
Parizeau inc. (président)

Monsieur Jacques Gendron
Associé, président
Gendron Communication
(vice-président)

Monsieur Daniel Côté
Vice-président distribution
Groupe Jean Coutu
(trésorier )

Madame Patricia Khawam
Chef d’équipe Service à la
clientèle Coinamatic inc.
(administratrice)

Monsieur Viateur Lagacé
Bénévole
(administrateur)

Monsieur Stephan Khushf
Président Brisson déménagement
(administrateur)

Au cours de la dernière année, les membres du conseil
d’administration, le directeur général , monsieur Jean Gagnon,
se sont rencontrés pour des réunions régulières et parfois pour
des réunions spéciales dans le cadre de l’adoption de décisions
stratégiques. De plus, les membres ont été appelés à représenter
le CBML lors de différents événements.
LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR ONT MENÉ À PLUSIEURS
DÉCISIONS IMPORTANTES DONT LES PRINCIPALES :
Adoption à chaque réunion du plus récent rapport financier
Adoption de prévisions budgétaires
Adoption des états financiers vérifiés
Adoption des diverses actions stratégiques de l’organisme
Chaque année, une assemblée générale annuelle a lieu
au mois de juin.
L’IMPLICATION DES MEMBRES DANS LES DIFFÉRENTS
COMITÉS:
Ressources humaines
(Julie Choquette, Viateur Lagacé, Martin Hébert,
Francis Lapointe et Jean Gagnon)
– 3 rencontres
– Mandat  : formations, évaluation du rendement,
équité salariale, code d’éthique, avantages sociaux et
développement des compétences.
Finances
(Viateur Lagacé, Daniel Côté, Jean Gagnon et Martin Hébert)
– 6 rencontres
– Mandat: élaboration du budget prévisionnel, appui à la
direction dans les demandes de financement, vérification
des états financiers.
Banque alimentaire
(Daniel Côté, Jean Gagnon, Mario De Petrillo, Stephan Khushf et
Martin Hébert)

Monsieur Mario De Petrillo
Président Town &
Country Uniforms inc.
(administrateur)

Monsieur Jean Gagnon
Directeur général du CBML
(administrateur)

Monsieur Francis Lapointe
Vice-président Couche-Tard inc.
(administrateur)

– 5 rencontres
– Mandat: respect des normes, de la conformité et de
l’aménagement.
Projets spéciaux
(Julie Choquette, Patricia Khawam, Daniel Côté,
Mario De Petrillo, Jean Gagnon et Martin Hébert)
– 6 rencontres
– Mandat: implication dans l’organisation des projets
spéciaux et le projet camp de vacances.
Événements
(Julie Choquette, Patricia Khawam, Martin Hébert et
Jean Gagnon)
– 10 rencontres
– Mandat: organisation des événements dont la campagne
de paniers de Noël et le tournoi de golf.
– Conception et réalisation des communications par
Jacques Gendron.
Développement cuisine multifonctionnelle
(Mario De Petrillo, Patricia Khawam, Martin Hébert
et Jean Gagnon)
– Mandat: développement des multiples possibilités
liées à la cusine multifonctionnelle.
Communication
(Jacques Gendron, Julie Choquette, Martin Hébert
et Jean Gagnon)
Collecte de fonds (golf)
(Daniel Côté, Jacques Gendron, Mario De Petrillo, Martin Hébert
et Jean Gagnon)
Projet d’agrandissement
(Viateur Lagacé, Martin Hébert et Jean Gagnon)
Sélection membre c.a.
(Francis Lapointe, Jacques Gendron, Martin Hébert et Jean Gagnon)
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PERSONNEL
Consultante à la direction
Kathleen Gagnon

Service d’aide
alimentaire
Conseillères
Marisol Arredondo
Saloua Saidani

Contrôleur comptable
Michel Morency

Chauffeur / commis
Jeff Lacroix

Chef de services senior
Relations entreprises /
communauté
Jean-Claude Boisvert

Commis d’entrepôt
David Matos

Le Directeur général
Jean Gagnon

Chef de services
de liaison
Caroline Malette

Chef cuisinier
Robert Petrella
Programme de travaux
compensatoires
Agentes de placement
Alexandra Tanco
Andrée-Anne Wild
Nancy Thibodeau
Saloua Saidani (par interim)

Chef de services
Maintien à domicile
Lorène Bernier
Chef de services
Sécurité alimentaire
Josée Haeck
Chef de services
Banque alimentaire
entrepôt / logistique
Marie-Chantal Quenneville

Secrétaires
Carole Paquin
Anna Laconi
Entretien
Nancy Morin

Chef de services du
Programme des travaux
compensatoires
Karina Munoz
Responsable recrutement
et promotion / Services aux
organismes et bénévoles
Karine Benoit

PROJETS D’EMPLOI
Emploi-Québec
Commis d’entrepôt
Cinthya St-Hilaire
Michael Mesonéro-Brousseau
Placement Carrière-Été
Laurence Moreau
Hugues Fortin-Côté
Billy Allaire
STAGIAIRES
Nous avons accueilli 14 stagiaires
en 2016-2017.
PAAS ACTION
Nous avons accueilli 3 personnes
dans ce programme.

Agente de projets
Catia Pucci

La Revue des activités du
CBML 2016-2017 est une réalisation
du Comité de travail

Coordonnatrice
Bonne Boîte Bonne Bouffe
Maude Therriault

Jean-Claude Boisvert
Jean Gagnon
Caroline Malette

Maintien à domicile
Conseillers
Louise Guindon
Nicolas Pelletier
Jeunes bénévoles
Responsable
Nancy Thibodeau
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Services aux bénévoles
et aux organismes

Maintien à domicile

Moisson Laval

Programme de travaux
compensatoires

Campagnes, activités
et projets

Le Centre a mis en place le tout premier Salon du bénévolat
pour la région de Laval. Soixante-dix organismes ont profité
de cette plate-forme pour faire connaître leurs services et
leurs besoins à la population. Une initiative à réitérer.

RECONNAISSANCE
PRIX ET DISTINCTIONS
2017 Hosia, Jean Deslauriers
Lauréat dans la catégorie
Développement social (régional)
2014 Certificat d’engagement
Emploi-Québec
Prix de l’ICEA
Commission des partenaires
des marchés du travail du Québec
2013 Banques alimentaires Québec
Reconnaissance aux bâtisseurs du réseau
2011 Hommage Bénévolat Québec
Réseau jeunes bénévoles en action
2010 Prix Agnès-C.-Higgins
Programme «Bonne Boîte Bonne Bouffe »

Communications du CBML
Site Web CBML : www.benevolatlaval.qc.ca
et Facebook
Bulletin de liaison : l’Écho du CBML, communication
interne des entreprises partenaires.
Diffusion dans plusieurs lieux pour le
recrutement des bénévoles.
Imprimés: Courrier Laval, Édition de quartier, Vivre à Laval,
journaux locaux, The Suburban News, Journal
de Montréal, La Presse, Bulletin BBBB
Électronique : Macommunauté.ca, ville.laval.qc.ca,
ccilaval.qc.ca, Panneaux électroniques
Ville de Laval.
Télévision / radio : TVRL, 105,7 Rythme FM,
Canal Vie, TVA, LCN
Autres : Les bibliothèques, Centre de santé et de services
sociaux de Laval, diverses résidences, BML
de Laval, le réseau des institutions, feuillets
paroissiaux.
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RAYONNEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
Leader de l’action bénévole, le CBML a fait de la promotion, du développement et de la diffusion auprès des organismes lavallois.
L’implication du CBML au sein des différentes tables de concertation, des comités et des regroupements de partenaires a aussi
supporté le développement de partenariats et la mise en évidence d’enjeux importants.
Pour l’année 2016-2017, le CBML était présent et actif :
>Association des services de réhabilitation
sociale du Québec
>Banques alimentaires Canada (BAC)

>Corporation de développement communautaire de Laval

>Banques alimentaires Québec (BAQ)

>Programme de prévention et de sécurité pour enfants
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
>Regroupement des centres d’action bénévole
Montréal / Laval
>Regroupement des organismes communautaires
de référence du Québec
>Réseau de l’action bénévole du Québec

>Banque de conférenciers et membres de C.O.C.C.
>Bénévoles Canada
>Centraide du Grand Montréal
>Centre de santé et services sociaux de Laval
>Chambre de commerce et d’industrie de Laval
>Comité d’action en sécurité alimentaire de Laval (CASAL)

>Fédération des centres d’action bénévole
du Québec (FCABQ)
>Membre du conseil d’administration BAQ (administrateur)

>Comité des partenaires «Municipalités amies des aînés»

>RUI Chomedey (participation à la nouvelle
structure de concertation)
>RUI Place Saint-Martin (volet sécurité alimentaire)

> Comité promotion / recrutement de bénévoles

>Table de concertation interculturelle de Laval

> Comité des partenaires pour l’accueil des réfugiés
syriens à Laval
>Comité 211 - Ville de Laval

>Table de concertation sur la faim et le développement 		
social du Montréal Métropolitain
>Table de la persévérance scolaire de Laval

>Comité stratégique (BAC)

>Télévision régionale de Laval

>Conseil des membres BAQ (Président)

>Volunteer Canada

>Comité d’accréditation des organismes du CBML
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Services aux bénévoles
et aux organismes

Maintien à domicile

Programme de travaux
compensatoires

Moisson Laval

Campagnes, activités
et projets

SERVICES AUX BÉNÉVOLES
SERVICE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
La personne qui désire devenir bénévole à Laval est invitée à venir rencontrer un conseiller ou une conseillère en recrutement.
Lors de cette rencontre d’une durée d’environ 40 minutes, nous discuterons avec elle de ses goûts, de ses habiletés et aptitudes,
de sa disponibilité et de sa motivation de manière à effectuer un jumelage à une offre de bénévolat qui correspondra à ses
attentes pour ainsi en assurer la pérennité.
Voici un aperçu des accomplissements menés par l’équipe composée d’un responsable et de quatre conseillers bénévoles
expérimentés.
>Demandes téléphoniques : 2 350

ATELIERS ET FORMATIONS

>Demandes par courriel : 2 810

Des séances d’information personnalisées s’adressant à des
responsables d’organismes du territoire ont été offertes dans
le cadre d’un perfectionnement pour les ressources bénévoles.
Plusieurs séances d’information ont également été données à
des groupes de nouveaux arrivants au Carrefour d’Intercultures
de Laval.

>Nouvelles inscriptions : 397

36%

PROVENANCE DES BÉNÉVOLES DE LAVAL

Sexe

Auteuil : 6 %

Hommes

64%

Femmes

13%

12%
8%

Chomedey : 22 %
11%

2%
6%
22%

12%
6%

7%

1%

Duvernay : 8 %
Fabreville : 12 %
Laval-des-rapides : 13 %
Laval-Ouest : 1 %
Pont-Viau : 7 %
Ste-Dorothée : 6 %
Ste-Rose : 11 %
St-François : 2 %
Vimont : 12 %

PAYS D’ORIGINE
Algérie : 3 %

71%

Canada : 71 %
Colombie : 1 %
Égypte : 1 %

3%
10%
2%
2%
3%

1%
1%
2%

5%

France : 2 %
Haïti : 5 %
Liban : 3 %
Maroc : 2 %
Syrie : 2 %
Autres : 10 %
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES !
STATISTIQUES RELATIVES AUX BÉNÉVOLES
1 676 bénévoles actifs au CBML, dont 397 nouveaux bénévoles

Occupation

Arrêt
de travail

9%

26%

Études

15%
2%
4%
35%

9%

Nouvel
arrivant
À la maison
Recherche
d’emploi
Retraité
Au travail

Catégorie d’âges
9%
9%
20%

18-25 ans

12%

26-34 ans
35-45 ans
46-55 ans

20%

13%

56-65 ans
66-75 ans
76 et plus

17%

RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES
Encadrement, soutien et reconnaissance à nos bénévoles au
quotidien.
Tous les bénévoles œuvrant à même l’équipe du CBML bénéficient
de l’encadrement du responsable. Des sessions d’information
leur sont offertes à des moments opportuns de manière à ce
qu’ils soient bien outillés dans la réalisation de leur mandat.
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L’engagement de chacun est primordial pour l’accomplissement
de notre mission et nous leur en sommes plus que reconnaissants.
Nous profitons d’ailleurs de la Semaine de l’action bénévole
pour leur témoigner quotidiennement combien nous sommes
choyés de les compter parmi nous. De plus, les bénévoles ayant
accumulé un minimum d’heures de bénévolat chez nous sont
invités à prendre part au brunch annuel. Au total, 250 bénévoles
y ont assisté.

Services aux bénévoles
et aux organismes

Maintien à domicile

Moisson Laval

Programme de travaux
compensatoires

Campagnes, activités
et projets

SERVICES AUX BÉNÉVOLES

JEUNES BÉNÉVOLES
Le réseau Jeunes bénévoles en action, qui a été fondé en 2001, visait à promouvoir et à reconnaître l’engagement des jeunes
bénévoles de 10 à 17 ans, soit en milieu scolaire ou dans leur communauté. Le réseau JBA du CBML faisait partie des différents
projets basés sur le principe d’apprentissage de la citoyenneté grâce à un engagement communautaire. Il veillait également à
développer et à offrir des occasions d’implication aux jeunes qui désiraient faire profiter leur milieu de leurs habiletés.
Cependant, grâce au partenariat de Ville de Laval et de Centraide, le CBML a continué de développer le bénévolat jeunesse. Il
sera connu sous l’appellation Jeunes bénévoles.
LES PARTENAIRES DE JEUNES BÉNÉVOLES :
> C
 entre de bénévolat et moisson Laval
> Ville de Laval
> Centraide
> Commission scolaire de Laval
> Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
L’OFFRE JEUNES BÉNÉVOLES EST PRÉSENTE DANS :
> 19 écoles secondaires
> 82 écoles primaires
> 59 organismes communautaires
> Collège Montmorency
BILAN 2016-2017
Ce sont plus de 345 membres actifs de Jeunes bénévoles qui
ont effectué plus de 10 350 heures de bénévolat

152 jeunes orientés dans les organismes
> C
 érémonie civique de consécration à la citoyenneté sociale
par la Ville de Laval pour les bénévoles du secondaire ayant
effectué plus de 100 heures de bénévolat.
> Développement

d’une application mobile qui permettra de
faciliter et moderniser la méthode d’inscription des jeunes
bénévoles, ainsi que le suivi des activités.
PISTES D’ACTIONS
>  Dénicher de nouveaux lieux d’accueil afin d’être le plus
diversifié possible
> Faire la promotion de la nouvelle application afin que
l’inscription passe seulement par cette méthode
> Développer davantage le réseautage dans les écoles pour
faire la promotion du réseau

L’application mobile est fière de pouvoir compter parmi ses
membres : 345 nouveaux bénévoles

APPLICATION MOBILE
Cette application mobile est disponible sur le site Web du Centre
de bénévolat et moisson Laval dans la section Bénévolat - Jeunes
bénévoles. Elle nous permet d’atteindre un autre bassin de la population
âgée de 12 à 17 ans.

ACTIVITÉS
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MENTION SPÉCIALE À NOS BÉNÉVOLES
ÉVÉNEMENTIELS
L’UNION FAIT LA FORCE!
Souvent oubliés, nous tenons à remercier tous nos bénévoles événementiels, sans qui de grandes réalisations telles que la
Grande guignolée des médias et la Campagne des paniers de Noël ne seraient possibles. Souvent actifs sur le marché du travail,
ils trouvent le moyen, malgré un horaire chargé, d’offrir de leur temps pour permettre à des gens démunis de passer une période
des Fêtes sans faim.
LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
Cette année, le Centre bénévolat et moisson Laval ainsi que la
Société Saint-Vincent de Paul se sont concertés et ont uni leurs
forces pour offrir une présence accrue sur le territoire lavallois.
Cela a permis de récolter un montant de plus 105 000$ pour ce
temps de l’année afin de répondre aux demandes des paniers
de Noël et aussi combler les besoins des mois à venir. Cette
année, la Grande guignolée des médias de Laval a eu la chance
de compter parmi son organisation la présidence d’honneur du
maire de la Ville de Laval, monsieur Marc Demers et également
le soutien de la médaillée olympique Roseline Filion en tant
que porte-parole. Une belle coréalisation afin d’assurer une
meilleure qualité de vie à nos concitoyens.

De plus, nous avons eu le privilège de collaborer à deux projets
d’envergure avec le CISSS de Laval au courant de l’année.
Nous avons ajouté 27 bénévoles à la cohorte de l’an dernier au
« Programme à la sensibilisation de la santé cardio-vasculaire
(PSSC) ». Aussi, nous avons participé au déploiement du nouveau
projet de recherche « Discutons–Santé » et avons recruté
13 candidats-bénévoles pour l’introduction de celui-ci.
Dans le cadre de l’édition 2016 de la journée de formation des
bénévoles offerte par la Ville de Laval aux résidents-bénévoles
lavallois, le samedi 26 novembre 2016 au Campus Laval de
l’Université de Montréal, nous avons offert une formation sur
« La gestion responsable des bénévoles », atelier ouvert aux
bénévoles et organismes.
NOS PRIORITÉS POUR L’ANNÉE QUI VIENT
>	Établir de nouveaux partenariats pour offrir au CBML une
meilleure visibilité et accroître ainsi son auditoire.
>	Développer de nouveaux lieux d’accueil de manière à soutenir
plus d’organismes à Laval tout en offrant un plus large éventail
de choix pour les candidats désirant s’impliquer.
>	Bonifier l’utilisation de notre page Facebook et notre site Web
afin d’afficher en temps réel les différentes offres de bénévolat.

SERVICES AUX ORGANISMES
Demandes par courriel reliées aux organismes : 276
Nouvelles accréditations d’organismes : 9
Nombre de bénévoles événementiels actifs : 440
Activités événementielles : 32
RAYONNEMENT ET DIVERSITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
LAVALLOISE !
Les organismes font appel au CBML pour la tenue de divers
événements spéciaux. C’est à ce moment que nous leur « prêtons »
nos bénévoles qui sont inscrits en événements spéciaux ; ils
sont 440 à œuvrer dans divers organismes pour la réussite de
différentes activités.
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Services aux bénévoles
et aux organismes

Maintien à domicile

Moisson Laval

Programme de travaux
compensatoires

Campagnes, activités
et projets

MAINTIEN
À DOMICILE
L’équipe au quotidien : 4 bénévoles et 3 employés
Ils reçoivent les demandes d’aide et/ou d’information. Ils
écoutent, rassurent et dirigent aux bons endroits, dans les
bons services et ce, dans le respect des personnes. Ayant
pour but d’aider les personnes vivant une situation précaire,
d’isolement ou de maladie, le service de maintien à domicile
comporte plusieurs volets et moyens permettant aux personnes
de continuer d’évoluer dans leur cadre de vie habituel.
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT MÉDICAL
La grande disponibilité de nos bénévoles nous permet d’aider
très efficacement les personnes malades, en perte d’autonomie
ou à mobilité réduite qui doivent subir des traitements intensifs à
moyen ou long terme. C’est le mandat que nous confie le CISSS
de Laval année après année. Les demandes de transport pour
des rendez-vous ponctuels sont adressées dans les organismes
locaux de maintien à domicile, dont nous sommes partenaires
depuis longtemps.
Malgré la bonne volonté et la disponibilité de nos bénévoles, nous
avons toujours besoin de plus d’effectifs pour répondre à nos
demandes en attente. Nous présentons donc des demandes de
services plus personnalisées, ce qui permet à notre collègue au
recrutement de faire des chroniques plus ciblées. Nous espérons
ainsi toucher et intéresser de potentiels bénévoles.
Afin d’assurer une meilleure collaboration avec les bénévoles,
nous offrons deux moments d’évaluation et d’échange dans
l’année pour jeter un regard sur l’ensemble de leur implication
dans leur secteur d’activité.
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES ET/OU
EN PERTE D’AUTONOMIE
>	Accompagnement courses et loisirs
>
 	Aide aux devoirs
>	Visites amicales
>
 	Coup de pouce à domicile
>	Appels d’amitié
>
 	Gardiennage/répit pour adultes
>	Prêt de livres à domicile
>
 	Accompagnement pour les personnes
ayant une déficience visuelle
>	Déclaration d’impôts

COUP DE CHAPEAU
> Qu’il pleuve ou qu’il neige, nos bénévoles ne se découragent
pas facilement… la preuve en est qu’une de nos bénévoles
en accompagnement-transport a décidé de poursuivre
son engagement bénévole pendant tout le temps qu’a
duré sa propre chimiothérapie. Pas de doute qu’elle
pouvait comprendre ce que vivaient les personnes qu’elle
accompagnait. Je crois que nous pouvons souligner le
dévouement de Madame…
DES RENCONTRES QUI FONT DU BIEN
>
 Il y a déjà un an un nouvel ami entrait dans ma vie… un
homme souriant de 94 ans! Chaque fois qu’il m’accueille
chaleureusement, il me dit en me serrant la main : « Un
homme que je connais ! » Au tout début, nous allions
marcher et s’asseoir au parc adjacent à la résidence en
jasant face au beau décor de la rivière. Lorsque l’hiver est
arrivé, il m’a offert de monter à son appartement et moi
spontanément, je lui ai offert de prendre place au salon de la
résidence devant le foyer. J’y voyais une façon d’amener une
discussion sur différents sujets avec les résidents présents.
Ainsi, de faciliter son lien avec les autres et de faire en sorte
que mes visites profitent à plusieurs personnes. Il a tant
d’anecdotes de son passé à raconter: par sa vie, son métier
de journaliste et auteur d’ouvrages historiques et son sens
de l’humour. Juste avant Noël, j’ai proposé de chanter
des cantiques de Noël avec eux et j’ai vu l’émerveillement
dans leurs yeux. J’ai donc décidé de laisser de la place au
chant à chacune de mes visites dans le confort du salon de
la résidence.

C’est une équipe de 83 bénévoles pour le soutien
à la famille et aux aînés qui a pu aider 96 personnes,
pour un total de 6 184 heures de bénévolat.
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT MÉDICAL
7 422 transports réalisés
515 usagers de l’accompagnement-transport
59 bénévoles en accompagnement-transport
22 265 heures de bénévolat dans ce secteur
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RÉCOLTER, TRANSFORMER
ET REDONNER
Le CBML dispose d’un entrepôt de 12 000 pieds
carrés où une équipe de bénévoles et d’employés
assure la réception des produits et effectue le triage
afin d’offrir les denrées aux différents services et
organismes.
C’est grâce aux dons des entreprises, des grossistes, des
fournisseurs ainsi qu’aux dons recueillis lors des différentes
campagnes que les organismes accrédités, les personnes vivant
une situation d’insécurité alimentaire et les écoles de la région
reçoivent des denrées pour subvenir à leurs besoins.

LE BÉNÉVOLAT DANS L’ENTREPÔT POUR 2016-2017
> Une cinquantaine de bénévoles réguliers

BÉNÉVOLAT – GROUPES D’ENTREPRISES

DISTRIBUTION 2016-2017 DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
> 1 308 299 kg de denrées triées, préparées et distribuées aux
organismes et aux écoles
>
 70 organismes accrédités au 31 mars 2017, qui ont reçu
mensuellement 109 024 kg de denrées

Ce secteur d’activité connaît une croissance significative auprès
de notre organisme. De plus, chaque année, des groupes
d’employés sont envoyés par leur entreprise pour offrir du
temps de bénévolat, ce qui est très apprécié en tout temps.
De plus en plus d’organismes communautaires nous sollicitent
afin de recevoir une expertise pour mettre en place ce type de
bénévolat dans leur milieu.
Quelques-uns sont des bénéficiaires d’un
des programmes d’insertion sociale tels que :
PAAS Action (3 000 heures)
Programme de travaux compensatoires (1 788 heures)
Cité-de-la-Santé de Laval (plus de 750 heures)

> 84 groupes en entreprise, un total de 1 100 personnes qui
ont effectué plus de 3 300 heures

APPROVISIONNEMENT ET
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Dépannages alimentaires
Rejets
Échanges Moissons
Organismes

LE BILAN-FAIM
Lancé en 1989, le Bilan-Faim est un outil qui nous permet
de compiler les données en mars sur l’utilisation des
banques alimentaires partout au Québec.
Le Bilan-Faim dresse le portrait socioéconomique des
utilisateurs des banques alimentaires et leur fréquence
d’utilisation ; il s’adresse au CBML ainsi qu’à tous les
organismes accrédités que nous desservons sur le plan
alimentaire.
FAITS SAILLANTS
30 % de la clientèle sont des enfants
25,5 % des demandes proviennent d’immigrants ou de
réfugiés
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170 640
38 255
126 202
1 291 151

Dons ponctuels

17 148

Inventaire

67 296

TOTAL				

1 710 692

* Cette année, le rejet de denrées à diminué de façon
importante, entre autres grâce au volet de transformation
alimentaire que nous avons mis en place.

ORGANISMES ACCRÉDITÉS
À LA BANQUE ALIMENTAIRE
• AGAPE

• Compassion Laval

• Maison de Soins Palliatifs de Laval

• ALEDIA (Association lavalloise pour la
déficience intellectuelle et le trouble
du spectre de l’autisme)

• Comptoir Alimentaire Alternatif
(CBML)

• Maison Dominique

• CIVAPHL (Corporation Intégration à la
vie active des personnes handicapées
de Laval)

• Maison le Prélude inc.

• Centre de formation horticole
de Laval

• OASIS, Unité mobile d’intervention

• Déclic Action

• Popote Roulante Sainte-Rose

• Diapason-Jeunesse

• APARL Association pour aînés
résidant à Laval

• Projet Humanitaire Ethnoculturel

• Église Évangélique Mahanaim

• Pro-Vision Laval

• Au Panier de Chomedey/
Le Dépanneur

• Église Le Portail

• Relais Communautaire de Laval

• Enfant d’abord

• Relais du Quartier de St-Vincent-dePaul (Le)

• APHVL
• ACVA (Assemblée chrétienne
Vimont-Auteuil)
• Association des résidents de
Champfleury : Volet jeunesse
Le Toucan

• Auberge du Cœur l’Envolée
• AVC-Aphasie Laval
• Bonjour Aujourd’hui et Après
• CATAL

• CAFGRAF (Groupe d’entraide en santé
mentale de Laval)

• Maison du Marigot
• Maison L’Esther
• Parentèle de Laval (La)

• Relais familial d’Auteuil (Le)

• Groupe d’Entraide La Rosée

• Résidences Laval RN

• La Halte de l’Orchidbleue

• Service bénévole d’entraide
Vimont-Auteuil

• Centre Communautaire Eben-Ezer

• L’Aviron, hébergement
communautaire

• Centre communautaire
Le Rendez-vous des aînés Laval inc.

• L’Îlot, Service régional de crise Laval

• Services sociaux helléniques du
Québec

• CCVM (Centre communautaire
Val-Martin)

• Maison de la famille Laval-Ouest

• Sida-Vie Laval

• Maison de la famille St-François

• Société canadienne de la sclérose
en plaques

• Centre de pédiatrie sociale Laval

• Maison de la Tourelle (La)

• Centre Défi jeunesse

• Maison de Lina

• Société de l’autisme et des TED de
Laval (Chat botté)

• Centre d’entraide et de services
communautaires du Marigot

• Maison de Quartier de Fabreville inc.
(La)

• Société SVP Bon Pasteur

• Centre des femmes de Laval

• Maison des enfants le Dauphin
de Laval

• Société SVP St-Ferdinand

• Centre Kawtar de Laval
• Centre L’Impulsion
• Centre SCAMA

• Société SVP St-Claude

• Maison des Jeunes de Laval-Ouest

• Société SVP St-Théophile

• Maison des Jeunes de Ste-Dorothée

• Société SVP Unité Pastorale St-Martin

• Maison des Jeunes du Marigot

• TRIL
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COMPTOIR ALIMENTAIRE ALTERNATIF
SERVICE D’AIDE ALIMENTAIRE DU CBML
Le Service d’aide alimentaire a pour mandat de veiller à la sécurité
alimentaire de la clientèle en situation d’urgence. D’autre part, le
Service adopte une formule d’accompagnement vers l’autonomie
tout en orientant la clientèle vers d’autres ressources offrant un
support plus soutenu et plus régulier, si nécessaire.
Le Service compte 30 bénévoles actifs hebdomadairement dans
un des 3 champs d’activité :
>
 Accueil et réception
> Accompagnement de la clientèle dans le choix de denrées
> Traitement et analyse des demandes (dossiers)

Dégustations de mets cuisinés par notre technicienne en diététique;
ces petites bouchées étaient destinées à la clientèle en aide alimentaire
et ceci dans le but de faire connaître des aliments moins populaires
et de les introduire comme nouveaux aliments santé et nutritifs.
À VENIR
 UTOMNE 2017, célébration du 10e anniversaire du Comptoir
> A
alimentaire alternatif avec ses nouveaux aménagements.
Diversité culturelle de plus en plus présente au sein de l’équipe ; nous
avons le privilège de travailler avec des bénévoles et des employées
issues de différentes cultures (portugaise, allemande, algérienne,
croate, yougoslave, colombienne). Quelle fierté et quelle richesse
à partager!
ACTIONS À POURSUIVRE
>
 Participation et implication auprès du Comité terrain pour l’accueil
et l’intégration des personnes immigrantes et réfugiées à Laval
>

 Membre du Comité CASAL (Comité d’action en sécurité alimentaire
de Laval)

PROGRAMME ÉDUCATIF

COMPTOIR ALIMENTAIRE ALTERNATIF
> Création en 2007
> Service offert à toute personne résidant à Laval en urgence
alimentaire
>
 Contribution symbolique de la part de la clientèle permettant
l’achat du lait et des oeufs
> Équité et dignité humaine tout en tenant compte des diversités
culturelles ainsi que de la condition en général de la personne
(par exemple : état de santé, situation familiale, problématique
en santé mentale)
BILAN 2016-2017
> 4 094 dépannages alimentaires d’urgence
> 17 591 personnes aidées dont :
•  44% de ménages de 1 ou 2 personnes
•  47% de ménages de 3 à 5 personnes
•  9% de ménages de 6 personnes et plus
RÉALISATIONS
>
 Repas cuisinés scellés sous vide et surgelés sur place au CBML
pour la clientèle desservie au Comptoir alimentaire d’urgence.
Dons de tricots offerts par deux organismes locaux et confectionnés
à la main pour la clientèle en aide alimentaire ; ces vêtements furent
très appréciés par nos nouveaux arrivants et réfugiés.
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Le programme de gestion familiale, qui a vu le jour en 2014
au CBML, est un cheminement actif vers l’autonomie et donc
vers la sécurité alimentaire. Au rythme de deux fois par
semaine, une dizaine de participants par session ont la chance
de pouvoir apprendre, de se réaliser et de recevoir une aide
grâce à des ateliers culinaires, personnels et financiers.
Au fil des ans, nous avons recueilli plusieurs témoignages
tangibles des participants:
Wow, ce programme a été merveilleux pour moi, m’a sortie
de mon isolement, j’ai gagné petit à petit confiance en moi.
– Kelly
Ce programme m’a beaucoup aidée dans mes démarches
d’intégration. Marthe.
Le Programme de gestion familiale a eu un impact positif sur ma
famille : j’ai plus de passion à cuisiner, grâce à ce programme
je varie plus les mets, je cuisine des déjeuners, des repas et
des desserts que ma famille adore. Ramatou
Sûrement un cours comme ça a une grande valeur et le fait
que ce soit offert gratuitement aux personnes à faible revenu,
c’est ça que j’ai apprécié le plus. Eva

Services aux bénévoles
et aux organismes

Maintien à domicile

Moisson Laval

Ce programme a été rendu possible
grâce à la collaboration du Centre
intégré des services sociaux de Laval.
Ce programme de fruits et légumes a
pour but de permettre aux Lavallois
susceptibles de vivre de l’insécurité
alimentaire de se procurer des produits
frais à moindre coût. Ce programme
connaît un essor impressionnant.

Programme de travaux
compensatoires

Campagnes, activités
et projets

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

BILAN 2016-2017
P rès de 240 commandes sont passées toutes les deux
semaines et acheminées vers les différents points de
chute. Ce rayonnement est rendu possible grâce à la
participation d’une vingtaine d’organismes et de points
de chute.
 insi, Bonne Boîte Bonne Bouffe a permis à 11 200 personnes de
A
bénéficier de 4 839 boîtes au cours de l’année. Ce qui représente
une augmentation de 12 %.
FAITS SAILLANTS
Au cours des trois dernières années, une augmentation de
plus de 37 %.
OUTILS
> Ateliers de promotion et de nutrition dans les organismes de
la région
 iosque dans les écoles et les quartiers de Laval
> K
> Guide de mise en place aux organismes
> Dépliants et affiches
>
 Bulletin du produit vedette
PISTES D’ACTION
> Développer de nouveaux points de chute
> Atteindre un plus grand nombre de personnes
vulnérables dans notre région

La production alimentaire c’est :
700-800 portions par semaine de différents menus qui sont
emballées, congelées, étiquetées et remises au Comptoir
alimentaire d’urgence.
Une grande variété dans les menus : potages, chili, lasagne,
sauces, viande préparée, pâté chinois, poivrons farcis, salade de
fruits, burritos, etc. Le souci et la préoccupation du Centre est
de pouvoir donner à des familles des produits maison préparés
ayant de bonnes valeurs nutritives. L’aspect positif des plats
cuisinés est de pouvoir remettre aux personnes un menu avec
une nomenclature claire des ingrédients.
Grâce à de multiples collaborations tout au cours de l’année
par des bénévoles en provenance du milieu et des entreprises,
nous réussissons à relever ce défi pour nourrir nos familles. De
plus, nous bénéficiions de l’expertise d’une technicienne en
diététique et de notre chef.

> Augmenter la visibilité du programme

ACTIVITÉS
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PROGRAMME DE
DÉJEUNERS-COLLATIONS
À Laval, les enfants mangent à leur faim ! Malheureusement, ce souhait ne reflète pas la réalité. En septembre
1998, le programme de déjeuners-collations du CBML prend son envol dans les écoles primaires de Laval. Et
aujourd’hui, présent dans 39 écoles et pavillons, l’objectif principal est demeuré ; soit d’assurer les meilleures
chances de réussite scolaire pour plus de 3 898 jeunes.
Nous remercions nos principaux partenaires qui appuient
ce programme.
BILAN 2016-2017
 otre partenariat avec le Centre d’implication libre de Laval,
N
un organisme qui aide des personnes ayant vécu ou vivant avec
des problèmes de santé mentale, se poursuit. Les participants
ont cuisiné plus de 16 000 muffins pour les écoliers.

11 %

34%

C’est 226 157 déjeuners-collations qui ont été distribués à
3 898 enfants dans 39 écoles.
PARTENAIRES

ÉCOLES DESSERVIES
Écoles primaires
École Coursol
École Crestview
École De l’Arc-en-ciel 1
École De l’Arc-en-ciel 2
École De L’Avenir
École Du Bois-Joli
École Fleur-de-Vie 1
École Fleur-de-Vie 2
École Fleur-de-Vie 3
École Jean-XXIII
École John F. Kennedy
École Jules-Verne
École Le Tandem (1)
École Léon-Guilbault (1)
École Léon-Guilbault (2)
École Léon-Guilbault (3)
École Les Quatre-Vents
École L’Harmonie
École L’Escale
École Marcel-Vaillancourt
École Monseigneur-Laval
École Sainte-Marguerite
École Saint-Gilles 1
École Saint-Gilles 2
École Saint-Gilles 3
École Saint-Julien
École Saint-Norbert
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École Saint-Paul 1
École Saint-Paul 2
École Simon-Vanier
Saint-Charles (Édifice )
Écoles secondaires
École Alphonse-Desjardins
École Horizon Jeunesse
École Jean-Piaget
Laval Senior Academy
École Leblanc
École Mont-de-La Salle
Phoenix
Équipe sportive Les Loups
(Curé-Antoine-Labelle)

2016 – 2017

37%
18%

Fondation Marcelle et Jean Coutu
Tournoi de golf bénéfice du CBML
Déjeuner pour apprendre
STL (Comité Boomerang)
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BÉNÉVOLAT EN ENTREPRISE
Depuis plusieurs années, le Centre de bénévolat et moisson Laval a su s’adapter à des changements significatifs au niveau du
bénévolat. Nous avons donc entrepris de faire participer à une plus grande échelle des groupes d’employés des entreprises
afin de nous aider dans notre mission. Concrètement, l’an dernier, plus d’un millier de personnes en provenance de près d’une
centaine d’entreprises ont su prêter main forte à notre organisme. L’impact de ces groupes sur notre Centre est extrêmement
significatif. De multiples secteurs d’implication des bénévoles en entreprise au sein de notre organisme : le travail et production
dans le jardin, le triage des denrées périssables et non périssables, l’entretien des boîtes de produits frais, les opérations liées à
la transformation alimentaire, et des opérations pour l’entretien de l’aménagement paysager. De plus en plus la présence des
groupes d’entreprises favorise une meilleure participation citoyenne. Dans ces groupes, nous retrouvons une grande diversité
culturelle et la possibilité pour de nouveaux arrivants de pouvoir s’impliquer au sein de la collectivité.
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PROGRAMME DE TRAVAUX
COMPENSATOIRES
Le programme de travaux compensatoires est un programme provincial du ministère de la Sécurité
publique. C’est une mesure volontaire qui offre à des citoyens adultes économiquement dépourvus de
s’acquitter de leurs amendes en effectuant auprès d’organismes communautaires sans but lucratif du travail
non rémunéré.
OBJECTIFS ET IMPACTS
Outre l’objectif visant bien sûr à assurer le recouvrement des amendes
imposées en vertu des lois du Québec, du Code criminel et des
règlements municipaux, le programme des travaux compensatoires
a aussi plusieurs autres objectifs.
Par exemple, permettre à la clientèle de se sortir de son isolement,
de socialiser et d’avoir un cadre de travail essentiel pour l’aider dans
sa réinsertion sur le marché du travail. Pour plusieurs organismes,
c’est non seulement une mesure indispensable à sa survie et son
bon fonctionnement, mais aussi une responsabilité envers la société
et la clientèle souvent en détresse et dans le besoin.

l’exécution des travaux compensatoires en raison de la
compétition sur le terrain
• Manque de ressources communautaires au niveau des régions
éloignées
CE PROGRAMME EN CHIFFRES POUR 2016-2017
430 organismes d’accueil
202 063 heures de travaux prescrites
 es tâches diversifiées : entretien ménager, peinture, bureautique,
D
aménagement paysager, accompagnement-loisirs auprès de
personnes âgées, aide générale en dépannage alimentaire, etc.

ACTIONS

3 847 demandes de services reçues

Poursuivre les rencontres de la clientèle avec respect et effectuer
les placements selon le potentiel de l’individu afin de l’aider dans
sa réintégration sociale et sa réussite de travaux compensatoires.

3 604 dossiers terminés

Continuer le traitement de toutes les demandes reçues par
les percepteurs des amendes. Rencontrer les percepteurs des
amendes dans les municipalités et palais de justice pour favoriser
et poursuivre la bonne collaboration.
Améliorer le système informatique selon les besoins afin de
permettre une meilleure efficacité et un meilleur rendement
considérant le dépassement de cible chaque année.
S’inscrire à des formations continues pour améliorer les
interventions avec la clientèle qui est de plus en plus lourde
au niveau de la santé physique et mentale et ainsi pouvoir
mieux accompagner nos organismes d’accueil qui sont de
plus en plus éreintés par la complexité des dossiers reçus et
par l’augmentation du nombres d’heures à effectuer par les
participants.
Poursuivre la réalisation des visites d’organismes chaque année
qui permettent d’entretenir de bons liens avec les organismes
d’accueil.
Continuer d’assurer un bon fonctionnement de gestion avec le
ministère de la Sécurité publique en répondant aux exigences
administratives (facturation, règlements généraux, bilan
financier, etc.).
CONSTATS
• Nombre croissant de dossiers par rapport à chaque individu
• Lourdeur des dossiers-clients (troubles de santé mentale,
problèmes de consommation et de santé)
• Capacité limitée des organismes d’accueil (OA)
•E
 mbouteillage au niveau du placement de la clientèle pour
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60% de succès et 1 390 en ententes de paiement
Équivaut à 73 % de taux de réussite

IL EST IMPORTANT ÉGALEMENT POUR NOUS
DE SOULIGNER LE SUPPORT, L’IMPLICATION
ET LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE NOS
ORGANISMES D’ACCUEIL DANS LA RÉUSSITE DU
PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES.

Le CBML couvre les districts judiciaires de Laval, Terrebonne et
Joliette dont la répartition des territoires se fait en trois grandes
régions : Laval, Laurentides et Lanaudière.
REPRÉSENTATION DANS LA COMMUNAUTÉ
 egroupement des organismes communautaires
R
de référence du Québec (ROCRQ)
 ssociation des services de réhabilitation sociale
A
du Québec (ASRSQ)
L’équipe participe à : l’assemblée générale annuelle,
l’assemblée générale annuelle du ROCRQ et aux formations
spécifiques en lien avec la pratique professionnelle
directement reliée à la clientèle en travaux compensatoires.
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UNE GÉNÉROSITÉ SANS FAIM DEPUIS 32 ANS !
PRÈS DE 2 000 FAMILLES AIDÉES
800 bénévoles mobilisés afin de pouvoir aider
2 000 ménages pour la période des fêtes

Un panier de Noël équivaut à
une épicerie complète pour
une semaine.

Offrir des paniers de Noël composés
de denrées périssables et non
périssables incluant une dinde et un
livre neuf pour les enfants de 12 ans
et moins.

60 000 kg distribués, ce qui équivaut à
60 éléphants
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16e TOURNOI DE GOLF

FAVORISER LA RÉUSITE SCOLAIRE EN
RÉDUISANT L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE !
En juin dernier a eu lieu le 16e tournoi de golf-bénéfice au profit
du programme de déjeuners-collations qui vient en aide à plus
de 3 898 enfants chaque semaine dans 39 écoles. Cette activité
a été un succès et les profits de 44 000 $ nous ont permis
d’augmenter notre aide aux enfants dans le besoin.

Le CBML tient à remercier tous les donateurs et participants
afin de redonner espoir aux jeunes de la région ; en soulignant
particulièrement l’appui important du Groupe de courtage Omni.

ACTIVITÉS PONCTUELLES

GESTES DE SOLIDARITÉ
ET DE GÉNÉROSITÉ
SAQ, une collaboration
Du 27 au 29 avril 2016, la Société des alcools du Québec invitait
les consommateurs à visiter ses succursales pour se procurer
une bouteille de vin blanc. En effet, pour chaque bouteille de
vin blanc vendue dans son réseau de succursales, la SAQ versait
1 $ à l’organisme. De plus, les fournisseurs de six vins blancs
spécialement sélectionnés doublaient la mise ! Une collecte de
plus de 705 000 $ a été réalisée pour cette activité.
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Campagne Catelli « Aidez-nous à nourrir l’espoir »
Dans le cadre du programme d’aide alimentaire « Aidez-nous à nourrir l’espoir » des
pâtes Catelli, Giovanni Apollo a pris part à une cérémonie pour souligner la remise
de 500 000 portions de pâtes au Centre de bénévolat et moisson Laval ainsi qu’aux
18 autres Moissons du réseau des Banques alimentaires du Québec, et un nombre
égal de portions dans le reste du pays.

Grande récolte
pour les enfants 2016

Loblaws 2016
Juste un peu plus, ça aide! en deux temps:
au printemps, du 11 mars au 1er avril 2016 et à
l’automne, du 24 novembre au 24 décembre
2016. Plus d’un million de dollars et 272 000
kg amassés à l’échelle canadienne pour la
campagne du printemps. Les clients ont
l’occasion de pouvoir partager deux fois dans
l’année avec des gens souffrant d’insécurité
alimentaire.

L’activité s’est déroulée du 30 mars au
9 avril 2016 et a connu un vif succès.
Près de 3 000 enfants de 0 à 5 ans ont
pu bénéficier de l’appui de cette récolte
sur le territoire de Laval. Ce projet, en
partenariat avec Moisson Rive-Sud et
l’initiateur du projet, Moisson Montréal,
souligne l’importance du phénomène
de la pauvreté chez les tout-petits.

Visibilité télévisuelle série O’ à TVA
Au printemps et à l’automne 2016, le Centre est devenu un plateau
de tournage pour des épisodes de la série O’. Voilà encore une
autre façon de sensibiliser le grand public face à des situations
de vie courante.

SEMAINE DES
ÉCOLES HÔTELIÈRES
Une recette gagnante pour contrer l’insécurité alimentaire
Dans le cadre de la Semaine de l’école hôtelière, près de 5 000 portions de repas cuisinés et
surgelés de « pain de viande à l’italienne » ont été préparées par l’École hôtelière de Laval. La
recette gagnante pour contrer l’insécurité alimentaire, c’est aussi la responsabilisation par des
implications, avec des donateurs corporatifs et la collaboration de l’association Les banques
alimentaires du Québec. La Tablée des chefs, ce sont des chefs cuisiniers et pâtissiers qui se
mobilisent entre autres pour venir en aide aux banques alimentaires.

Merci!
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ACTIVITÉS PONCTUELLES
C’est le temps des vacances!
Encore une fois cet été, un groupe de 18 jeunes sont partis
vivre une expérience exaltante au Camp Mère Clarac. Grâce à
l’initiative et à la générosité du Centre de bénévolat et moisson
Laval, ces enfants, âgés de 9 à 12 ans, ont pu bénéficier de cette
belle escapade d’une semaine en cette belle région de St-Donat.
En plus, ces jeunes participants ont reçu un bien beau cadeau
avant de partir pour cette semaine, un sac de couchage et un
sac à dos (gracieuseté de Tigre Géant).

vie citoyenne lavalloise. Étant partenaire, nous contribuons à
l’accueil et à l’intégration de ces personnes par notre soutien
sur le plan alimentaire (collations et aide alimentaire d’urgence)
ainsi que des fournitures scolaires (OCC) dans les écoles et des
paniers de Noël . Toutes ces actions permettent au CBML ainsi
qu’à tous les organismes que nous desservons, d’accueillir et
de veiller au bien-être de ces nouveaux arrivants.

Tous les jeunes sont revenus avec le cœur rempli de beaux
souvenirs à raconter à leurs parents ; ils respiraient le bonheur
et la joie de vivre.

513

N’est-ce pas une belle manière pour ces enfants de terminer
leurs vacances en toute beauté ? Ces jeunes ont sûrement eu
de bien belles anecdotes à raconter à la rentrée scolaire en
septembre 2016.

L’Opération coût de crayon 2016 a été soutenue par une
vingtaine de bénévoles qui ont cumulé plus de 223 heures de
bénévolat. Leur implication est primordiale pour le bon
déroulement de l’Opération!

ENFANTS ONT REÇU DES
FOURNITURES SCOLAIRES POUR
DÉBUTER L’ANNÉE SCOLAIRE

Un grand merci à tous!
Merci aussi à nos donateurs tels que les entreprises, des
donateurs privés ainsi que la Commission scolaire de Laval.
Confiants qu’Opération coût de crayon est encore un projet
nécessaire à la réussite scolaire des centaines de jeunes
lavallois, nous remercions le conseil d’administration qui
continue à l’appuyer depuis 1998!

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS ET PERSONNES IMMIGRANTES
À LAVAL
Voilà un bel exemple d’intégration sociale et d’immersion
française à la vie lavalloise.
On dénombre plusieurs participants, au séjour au Camp MèreClarac, qui étaient de nouveaux arrivants et/ou réfugiés ; ils
étaient également des élèves en francisation à Laval.
Ce qui nous amène au présent sujet des « Réfugiés syriens » à
Laval. Depuis 2015, le CBML participe activement au Comité
Terrain pour l’Accueil et l’Intégration des personnes immigrantes
et réfugiées de Laval. Né d’une concertation avec différents
partenaires pour l’accueil des réfugiés syriens et mis en place
par la Ville de Laval et le Centre Intégré des Services sociaux
(CISSS) de Laval, ce Comité vise principalement l’intégration des
nouveaux arrivants (immigrants et/ou réfugiés) à leur nouvelle
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL
2016-2017

FAITS SAILLANTS

1 710 692 kg

recueillis à la banque alimentaire

226 157

déjeuners-collations
offerts dans les écoles de Laval

4 000

Plus de
dépannages alimentaires
d’urgence offerts aux familles lavalloises

2 000 paniers de Noël
80 000 heures

Plus de
de bénévolat

330

organismes accrédités bénéficiant
de denrées et /ou de bénévoles
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PARTENAIRES
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude et nos remerciements à tous nos partenaires mentionnés
ci-dessous, ainsi qu’aux entreprises, fournisseurs, distributeurs, producteurs maraîchers et courtiers en
alimentation. L’énumération de la liste n’est pas exhaustive. Encore une fois, merci !

DONATEURS MONÉTAIRES
PRESTIGE
250 000 $ ET PLUS
Centraide du Grand Montréal
Centre intégré de santé et de
services sociaux de Laval
Ministère de la Sécurité publique
OR
50 000 $ - 99 999 $
CMDP – CISSS de Laval
Déjeuner pour apprendre
Fondation Marcelle et Jean-Coutu
ARGENT
10 000 $ - 49 999 $
Club Rotary de Laval
Comité Boomerang – Société de
transports de Laval
Fondation J.A. De Sève
Fondation Sybilla Hesse
Société des alcools du Québec
BRONZE
1 000 $ - 9 999 $
Alcoa Howmett Casting
Banque Scotia
Centre Dentaire Carré Léonard Trudel inc.
Député de Fabre
Entrepreneur en peinture Ielsi inc.
Groupe LeCorre et associés
La grande guignolée des médias
Loblaws
DONATEURS DE DENRÉES
ÉMÉRITE
100 000 kg - 249 999 kg
Banques alimentaires Canada
Banques alimentaires Québec
Métro Richelieu
Stéricycle
OR
50 000 kg – 99 999 kg
Costco
J.B. Laverdure
Margiric
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Provigo
Sobeys Québec inc.
ARGENT
10 000 kg – 49 999 kg
Alimentation Couche-Tard
Moissonneurs solidaires
Régal Confiserie inc.
Multi-marques
BRONZE
1 000 kg – 9 999 kg
Day & Ross
Fromagerie des nations
ID Foods
Pâtisserie Marius et Fanny
Pâtisserie St-Martin
Pâtisserie Vimont
Pharmaprix
Première Moisson
Samuel et fils
Tigre Géant (Laval)
Vergers Leahy
Volailles Régal
Walmart
FOURNISSEURS DE BIENS
ET SERVICES
Brisson Déménagement
Buro plus
Courrier Laval
Gendron Communication
Huguette et Roland Charbonneau
Jalon Simplex
Location Loutec (Chomedey)
Michael’s
Norampac
Uniformes Town & Country inc.
Ville de Laval
BÉNÉVOLAT EN ENTREPRISES
Alcoa Titane
Arconic
Banque Scotia
Banque TD
Bélair Direct
BMO
BNC

Bombardier
Boston Pizza
CCIL (Chambre de commerce
et d’industrie de Laval)
Centraide
Charles River
CHEP Canada
CNESST
Couche-Tard
Croesus
Défense Nationale
Demix Construction Laval
Desjardins (Caisse Populaire)
Fabory Canada Inc
Gendron Communication
Glaxo Smith Kline inc.
Héroux-Devtek
Hewitt Inc (Location)
HSBC
Hydro-Québec
Ingtech
Intact Assurances
Janssen Ortho
KPMG
La Capitale
Les aliments Maple Leaf
Les Berges
Le Tremplin (Centre de formation)
Morgan Stanley
Norduiyn
Pepsico Fritolay
Pfizer Canada
Pharmascience
Raymond Chabot Grant Thornton
Revenu Québec
Rolls Royce
RTI Claro
Sanofi Canada
Sobeys Québec inc.
Stantec Expert Conseils ltée
STL
TD Assurances
Telus
Uniprix
UPS
Vertex
Vileda
Ville de Laval

« C e n’est pas le travail
dont on se souvient avec
émotion mais plutôt la
complicité qui s’est créée
au sein du groupe pour
accomplir la mission… »
– SIMON SINEK
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT
ET MOISSON LAVAL
1870, rue Michelin
Laval (Québec) H7L 4R3
Téléphone : 450 681-6164
Télécopieur : 450 681-5458
info@benevolatlaval.qc.ca
www.benevolatlaval.qc.ca
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