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La mission du centre de bénévolat et moisson Laval est de 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.

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.
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ACTIVITÉS 2017 – 2018

Le CBML en quelques chiffres

1 752 742 KG
recueillis à la banque alimentaire

269 327
déjeuners-collations
offerts dans les écoles de
Laval

3 510
dépannages alimentaires

2000

85 139

329

paniers de Noël

heures de bénévolat

organismes accrédités

Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Mot du président et du directeur
général

A

u cours des années, le centre de bénévolat et moisson Laval a continuellement
veillé à innover dans ses stratégies à faciliter
les processus de distribution de denrées et
soutenir l’action bénévole et l’entraide sociale.
Cette année n’y a pas fait exception. Nous
sommes très fiers de l’ensemble des projets
conclus cette année et c’est avec beaucoup
d’enthousiasme et de fierté que nous vous
présentons le bilan 2017-2018 qui dépeint la
proximité de notre réseau.

ment médical ou encore l’aide aux personnes
âgées et/ou en perte d’autonomie reflète que
nous sommes digne de cette confiance puisque nous misons sur la qualité de nos actions.
Notre but ultime est de toujours faire mieux
auprès de nos bénéficiaires.

V

n modernisant et en simplifiant note
façon de travailler, notre organisation
veut tirer pleinement profit du potentiel que
les technologies numériques offrent en projetant notre positionnement et nos valeurs.

oulant renforcer nos liens auprès de nos
organismes communautaires accrédités,
nous avons organisé des activités au courant
de l’année afin de prêter une attention particulière à leurs besoins en plus de partager les
projets que nous tentons de développer afin
de mieux répondre à la population. Ce type
de rassemblement s’étendra sur une série que
nous voulons récurrente pour les prochaines
années.

L

A

E

es Lavallois nous prêtent leur confiance
pour assurer que notre lutte contre la
faim soit efficiente dans l’approvisionnement
des organismes accrédités et dans l’aide directe auprès des individus. Notre hardiesse
quant au recrutement de bénévoles qualifiés pour des services tel que l’accompagne6
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vec le lancement du programme de
récupération en supermarchés, nous
envisageons un agrandissement de notre entrepôt afin d’être en mesure de traiter les denrées périssables plus rapidement et éviter le
gaspillage.

C’est avec une nouvelle émotion et empreints de fierté que nous vous présentons
la revue des activités 2017-2018.

L

e personnel et les bénévoles du centre de
bénévolat et moisson Laval contribuent
continuellement à la poursuite de nos orientations, et tous les objectifs qui s’y rattachent,
pour appuyer notre image de partenaire
stratégique du milieu communautaire. Assurer la gestion d’une équipe telle que notre or-

ganisation est un privilège pour nous.

I

l va de soi que sans l’inlassable soutien de
nos donateurs, bien des réalisations de notre centre ne soient possibles. Nous aimerions
donc vous remercier de votre implication
dans notre combat d’ordre social.

Martin Hébert

Jean Gagnon

Président

Directeur général
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Dans le cadre de l’adoption de décisions stratégiques, les membres du conseil d’administration et le directeur général se sont rencontrés pour des réunions régulières. De
plus, les membres ont été appelés à représenter le CBML lors de différents événements.

Le conseil d’administration
Monsieur Martin
Hébert
Directeur - Assurance
de personnes et
services financiers
Lussier Dale Parizeau
inc. (président)

Madame Julie
Choquette
Avocate Desjardins
(secrétaire)

Monsieur Viateur
Lagacé
Bénévole
(administrateur)

Madame Mélissa
Léssard
Marketing, ventes
et marchandises,
Couche-Tard inc
(administratrice)

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

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

Monsieur Stephan
Khushf
Président Brisson
déménagement
(administrateur)

Madame Brigitte
Faucher
Directrice Inventaire,
Région Québec,
Les compagnies
Loblaw Limitée
(administratrice)

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

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

Monsieur Jean
Gagnon
Directeur général du
CBML
(administrateur)

Leur mandat consiste à:
•
•
•
•

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.
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Notre équipe
11 % direction
2 Projets d’emploi

30% projets spéciaux

Nos réseaux sociaux

5 Placement
carrière- été

11% Maintien à domicile
11% Aide alimentaire

http://benevolatlaval.qc.ca/
15% Entrepôt

14 Stagiaires

27
EMPLOYÉS
22% Programme
de travaux
compensatoires

4 PAAS action
10
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Trouvez-nous sur nos réseaux sociaux avec le #CBML
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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RAYONNEMENT DANS NOTRE COMMUNAUTÉ

Notre implication

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 2017-2018, le CBML était présent et actif :
•

Association des services de réhabilitation
sociale du Québec

•

Banques alimentaires Canada (BAC)

•

Banques alimentaires Québec (BAQ)

•

Banque de conférenciers et membres de
C.O.C.C.

5 À 7 DES ORGANISMES
Le centre de bénévolat et moisson Laval a tenu une soirée 5 à 7 où il a invité ses organismes accrédités à échanger dans une ambiance festive où de petites bouchées et cocktails
étaient servis

5 À 7 DES BÉNÉVOLES
L’implication des bénévoles dans diverses activités du CBML devait être soulignée par la
célébration de leurs efforts.

12
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•

Comité 211 - Ville de Laval

•

Comité stratégique (BAC)

•

Conseil des membres BAQ (Président)

•

Corporation de développement communautaire de Laval

•

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

•

Bénévoles Canada

•

Centraide du Grand Montréal

•

•

Centre de santé et services sociaux de
Laval

Membre du conseil d’administration BAQ
(administrateur)

•

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

•

Volunteer Canada

•

Chambre de commerce et d’industrie de
Laval

•

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

•

Comité d’accréditation des organismes du
CBML

•

Comité des partenaires «Municipalités
amies des aînés»

Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Pour notre organisme:

Programme de travaux
compensatoires

•

•

C’est une mesure parfois indispensable à
notre survie et notre bon fonctionnement
interne.

•

C’est aussi un programme qui permet aux
participants de faire connaître notre or- Pour les percepteurs des amendes:
ganisme et par le fait même apporter un •
Une mesure essentielle étant la seule solusupport supplémentaire à cette clientèle
tion autre que la détention et ayant une
souvent en détresse et dans le besoin.
grande quantité de dossiers à traiter, cela

•

13 Nous apporte une aide précieuse tant
au niveau des tâches quotidiennes qu’au
niveau financier, ayant souvent peu les
ressources nécessaires au bon déroulement de notre organisme.
•

•
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nous permet de pouvoir régler les dossiers
de façon plus économique et rapidement,
sans quoi, ce serait l’engorgement du système.
Le programme des travaux compensatoires est indispensable puisque c’est la
seule issue pour nous et pour la clientèle
de régler une amende.

Lorsque nous faisons affaire avec les
travaux compensatoires, en plus de travailler de concert avec un organisme qui
porte les mêmes valeurs que nous, nous Organismes de référence:
bénéficions d’une main-d’œuvre gratuite •
Notre mission étant de réussir à faire comqui nous permet de réinvestir dans nos
pléter toutes les heures de travaux commilieux de vie et dans nos activités.
pensatoires à nos participants, tout en re-

Pour les participants au programme:

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.

En effectuant mes travaux, j’ai découvert un organisme que je ne connaissais
pas dans mon quartier et j’ai même eu la
chance d’avoir un contrat de travail avec
eux par la suite

•

Une aide incroyable pour m’aider à rembourser mes dettes et pouvoir reprendre
ma vie en main.

•

M’a permis de rencontrer de nouvelles
personnes, de sortir de chez moi, d’avoir
une routine quotidienne.

•

Avoir des nouveaux services pour m’aider
à m’en sortir.

spectant leur potentiel, besoins ainsi que
ceux de nos organismes d’accueil, c’est
toujours gratifiant et valorisant lorsque
nos objectifs sont atteints.
•

Nous remercions tous nos partenaires et
organismes, pour leur implication, leur
support et leur précieuse collaboration
dans la réussite du programme des travaux
compensatoires, sans eux tout cela ne serait pas possible.
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Centre de bénévolat
Saviez-vous que nous avons des demandes d’aide de recrutement
auprès de 275 organismes accrédités .

L

e bénévolat change et
nous devons faire face
aux défis de la réalité, soit la
difficulté à recruter. Le centre
de bénévolat et moisson
Laval est constamment à
la recherche de bénévoles
en plus d’innover dans ses
approches de recrutement.

T

ous les bénévoles sont
rencontrés par nos
conseillers afin de bien les
orienter vers un secteur
d’activités:
•
•
•
•
•
•
•

Cuisine
Transport
Loisirs
Aide aux devoirs
Visites amicales,
Dépannage alimentaire
Événementiel

Pour l’année 2017-2018, nous avons fait l’ouverture de 397 dossiers
bénévoles pour un total de 1777 bénévoles actifs.
16
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Ateliers et formations

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.
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Bénévolat – groupes d’entreprises

Jeunes bénévoles

E

88 entreprises ont fait du bénévolat à notre centre
1 320 heures

D

epuis plusieurs années, le Centre de
bénévolat et moisson Laval a su s’adapter aux 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.
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L

a 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.

n collaboration avec la ville de Laval, Centraide, la commission scolaire de Laval et la
commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, le CBML
continue de développer le bénévolat jeunesse
communément appelé : Jeunes bénévoles. Il vise
à promouvoir et à reconnaitre l’engagement des
jeunes bénévoles de 10 à 17 ans, soit en milieu scolaire ou dans leur communauté en favorisant l’engagement communautaire.

L’offre Jeunes bénévoles est
présente dans :
•

19 écoles secondaires

•

82 écoles primaires

•

61 organismes
communautaires

•

Collège Montmorency

Bilan 2017-2018
Le réseau compte maintenant 702 membres de jeunes bénévoles voulant s’impliquer dans leur
communauté. L’application mobile est fière de pouvoir compter sur 357 nouveaux membres
depuis l’an dernier.
•

C’est plus de 16 225 heures de bénévolat qui ont été effectuées par les jeunes au courant de
l’année.

•

38 jeunes ont fait du bénévolat pour le CBML. Cela s’explique par nos horaires qui sont les
mêmes que ceux de leur études. Ils peuvent seulement en faire ici lors de notre campagne
des paniers de Noël.

•

176 jeunes ont été référés en organismes.

Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Semaine de l’action bénévole

Salon du bénévolat

A

u cours de la dernière année, ce sont
deux éditions de salon de bénévolat que nous avons tenté. Une 2e édition qui
eut lieu au mois d’Octobre 2017 et une 3e au
mois d’Avril 2018. Depuis les deux dernières
années, le salon a permis de promouvoir les
différents domaines du bénévolat en plus de

mieux connaître les organismes lavallois puisque plusieurs d’entre eux viennent en aide à
des groupes aux besoins variés.

L

es 173 visiteurs ont eu l’occasion de rencontrer sur place un éventail d’organismes qui œuvrent dans la santé, l’éducation, la
jeunesse, les loisirs, les ainés, l’environnement,
pour n’en citer que quelques-uns.

Cette année, nous avons personnalisé la reconnaissance de nos
bénévoles en leur offrant une tasse avec leur photo imprimée
et un certificat-cadeau pour le cinéma Guzzo.
20
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Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Accompagnement-transport médical

Maintien à domicile

Notre équipe reçoit les demandes d’aide et/ou d’information.

I

ls écoutent, rassurent et dirigent aux services appropriés et ce, dans le respect. Ayant
pour but d’aider les personnes vivant une situation précaire, d’isolement ou de maladie, le

22
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service de maintien à domicile comporte plusieurs volets et moyens leur permettant de
continuer d’évoluer à domicile.

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.
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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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

•

1 593 Déclaration d’impôts

Accompagnement-transport médical

• 7 892 transports réalisés
• 465 usagers de l’accompagnement-transport
• 42 bénévoles en accompagnement-transport
• 23 676 heures de bénévolat dans ce secteur

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.
24
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Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Impôts
Prêt de livre à domicile
•

Initiateur du projet: Ville de Laval
(bibliothèques)
•
Recrutement et gestion des
bénévoles: Centre de bénévolat et
moisson Laval (Maintien à domicile).

Objectif:
Le projet vise à permettre aux personnes à mobilité réduite et n’ayant
pas d’aidant naturel d’avoir accès à leur
bibliothèque.

Comment:

Chaque année, le CBML offre le service de déclaration d’impôt pour
la clientèle qui répond à certains critères. La précieuse collaboration
et le dévouement de 7 bénévoles ont été nécessaires pour produire
et transmettre les 1132 déclarations.
26
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En remplissant une fiche client sur
laquelle les bénéficiaires expriment
leurs goûts en matière de lecture et de
film, une bibliothécaire prépare ensuite
une sélection d’ouvrages. Les bénévoles
vont chercher à la bibliothèque ces
documents afin de les livrer au domicile
de l’usager.

•

142 usagers inscrits au
programme
• 13 bénévoles
• 126 livraisons
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Organismes accrédités à la banque alimentaire

Moisson Laval

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 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.

28

ACTIVITÉS 2017 – 2018

AGAPE
ALEDIA (Association
lavalloise pour la
déficience intellectuelle et le troubledu
spectre de l’autisme)
APHVL
ACVA (Assemblée
chrétienne (Vimont-Auteuil)
Association des résidents de Champfleury : Volet jeunesse Le
Toucan
APARL Association
pour aînés résidant à
Laval
Au Panier de Chomedey/Le Dépanneur
Auberge du Coeur
l’Envolée
AVC-Aphasie Laval
Bonjour Aujourd’hui
et Après
CATAL
Centre Communautaire Eben-Ezer
Centre communautaire
Le Rendez-vous des
aînés Laval inc.
CCVM (Centre communautaire Val-Martin)
Centre de pédiatrie

sociale Laval
Centre Défi jeunesse
Centre d’entraide et
de services communautaires du Marigot
Centre des femmes
de Laval
Centre Kawtar de
Laval
Centre L’Impulsion
Centre SCAMA
Compassion Laval
Comptoir Alimentaire Alternatif
(CBML)
CIVAPHL (Corporation Intégration à la
vie active des personnes handicapées
de Laval)
Centre de formation
horticole de Laval
Déclic Action
Diapason-Jeunesse
Église Évangélique
Mahanaim
Église Le Portail
Enfant d’abord
CAFGRAF (Groupe
d’entraide en santé
mentale de Laval)
Groupe d’Entraide La
Rosée
La Halte de l’Orchidbleue

L’Aviron, hébergement communautaire
L’Îlot, Service régional
de crise Laval
Maison de la famille
Laval-Ouest
Maison de la famille
St-François
Maison de la Tourelle
(La)
Maison de Lina
Maison de Quartier
de Fabreville inc. (La)
Maison des enfants le
Dauphinde Laval
Maison des Jeunes de
Laval-Ouest
Maison des Jeunes de
Ste-Dorothée
Maison des Jeunes du
Marigot
Maison de Soins Palliatifs de Laval
Maison Dominique
Maison du Marigot
Maison le Prélude inc.
Maison L’Esther
OASIS, Unité mobile
d’intervention
Parentèle de Laval
(La)
Popote Roulante
Sainte-Rose
Projet Humanitaire

Ethnoculturel
Pro-Vision Laval
Relais Communautaire de Laval
Relais du Quartier de
St-Vincent-de-Paul
(Le)
Relais familial d’Auteuil (Le)
Résidences Laval RN
Service bénévole
d’entraide Vimont-Auteuil
Services sociaux
helléniques du Québec
Sida-Vie Laval
Société canadienne
de la sclérose en
plaques
Société de l’autisme
et des TED de Laval
(Chat botté)
Société SVP Bon
Pasteur
Société SVP StClaude
Société SVP St- Ferdinand
Société SVP St-Théophile
Société SVP Unité
Pastorale St-Martin
TRIL

Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Approvisionnement et distribution alimentaire

Programme de récupération en
supermarchés

L

Dépannages alimentaires: 175 004 Kg
Achats: 64 772 Kg
Rejets: 30 853 Kg
Échanges Moissons: 109 438 Kg
Organismes: 1 068 110 kg

e Centre de bénévolat et moisson Laval a annoncé le
déploiement du Programme de récupération en supermarchés (PRS), dans la région de Laval permettant ainsi
d’étendre cette solution unique et durable aux problèmes
de gaspillage et de précarité alimentaire sur tout le territoire. Alors qu’il y a plus de 31 000 demandes mensuelles
d’aide alimentaire dans la région et que les dons en denrées
manquent, le Centre de bénévolat et Moisson Laval doit innover pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire.
Premier programme du genre au Canada, le PRS permet
également la récupération de viande en supermarchés,
pour être redonnée aux personnes qui en ont besoin, une
opération qui était réalisée à plus petite échelle dans la région auparavant.

En date de mars 2018, le
PRS en quelques chiffres
pour le CBML, c’est:
•

5 supermarchés mobilisés ;

•

15 158 kg de denrées
récupérées (dont 5
771.5 kg de viande) ;

•

101 037,16 $ en valeur
marchande ;

•

13,3 tonnes d’eqCO2
économisées ;

•

30 316 repas.

Dons ponctuels: 7 446 Kg
Inventaire: 93 313 Kg
TOTAL: 1 752 742 Kg

Distribution de denrées alimentaires aux organismes accrédités à
la moisson laval
•

72 Organismes accrédités à la moisson

•

Augmentation de 43% de plus des ressources en sécurité alimentaire

•

35% de plus de références de la clientèle vers une aide plus soutenue dans les organismes en
dépannage alimentaire, en santé mentale, en économie sociale et aussi dont la spécificité
est l’aide aux nouveaux arrivants
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Comptoir Alimentaire Alternatif 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.
En bref, le service est
•

Aide alimentaire d’urgence

•

3 services: Accueil/Traitement et analyse de
dossiers/ Accompagnement des usagers en
dépannage d’urgence

•

30 bénévoles actifs

C

omposition des ménages à faible revenu
(aide de dernier recours, petits salariés et
ou en attente de revenus)

•

45% de Ménages de 1-2 personnes

•

43% de Ménages de 3-5 personnes

•

12% de Ménages de 6 personnes et +

L

es bénéficiaires sont également référés via
d’autres organismes selon leurs besoins
(bottin des ressources /211)

Objectif
•

Amorcer et appuyer le cheminement actif des
bénéficiaires vers l’autonomie et une sécurité
alimentaire

31 198 Personnes aidées en 2017*
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Activités

BILAN 2017-2018
5%
Moyennement satisfaisant

Grande boîte

33%

Moyenne boîte

La boît’appétit est un regroupement d’achats de fruits et de
légumes frais, de première qualité, à bas prix.

29%

38%

33%

Petite boîte

62%

Satisfaisant
Très satisfaisant

Elle offre:
•
•
•

•

Des fruits et des légumes frais, de premières qualités, livrées
ans votre quartier deux fois par mois.
Une distribution efficace grâce à un réseau de points de chute
dans la région.
Un appui au développement de l’agriculture locale par l’achat
de produits saisonniers, frais, auprès de producteurs de chez
nous.
La capacité de manger sainement à faible coût.

C’est un programme rendu possible grâce à la collaboration du centre intégré de santé et des
services sociaux et de nos bénévoles.
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Quantité de boîtes vendue par format

Économie lors de participation

Faits saillants
•

La Boît’Appétit offre la possibilité d’un groupe d’achat pour les organismes afin de
réduire le prix des commandes de fruits et légumes.

•

Atelier sur la nutrition donnée par notre technicienne en diététique.

•

Bulletin d’information sur un produit.

•

Le contenu respecte le nombre de portions de fruits et légumes recommandé par le
guide alimentaire canadien.
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Transformation alimentaire

Le centre de bénévolat et moisson Laval dispose d’une cuisine adaptée à la transformation alimentaire afin d’offrir aux bénéficiaires du comptoir d’aide alimentaire des repas équilibrés. D’ailleurs, cette cuisine a récemment subi des rénovations afin de respecter les normes et de maximiser les repas.

Nombre de repas cuisinés en moyenne par semaine selon l’année

2016-2017
2017-2018

750,44
950,56

Les mets préparés:
•

Chili

•

Lasagne

•
•

•

•
Viandes diverses •
Pâté chinois

Sauces
Potages
Et bien plus

D

e plus, les produits sont tous étiquetés avec le tableau de valeur nutritive ainsi que la
liste d’ingrédients du produit préparé. Ces étiquettes sont réalisées par la technicienne en
diététique du centre.

T
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oute cette transformation est rendue possible grâce à la participation de plusieurs groupes
de bénévoles d’entreprise ainsi que ceux du milieu.
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Programme de déjeuners-collations
En septembre 1998,
le programme de
déjeuners-collations
du CBML prend son
envol dans les écoles
primaires de Laval.

Aujourd’hui,
présent dans
43 écoles et
pavillons,
l’objectif
demeure le
même, soit
d’assurer les
meilleures
chances
de réussite
scolaire pour
plus de 4 428
jeunes

Le pourcentage des élèves aidés par emplacement, selon la
défavorisation des quartiers.
1%
12%

Défavorisation 10 à 8
Défavorisation 7 à 6

87%

Défavorisation 5 à 4

La défavorisation des quartiers
est établie selon les revenus
moyens des résidants et sont
mesurés sur une échelle de 1 à
10 (10 étant le plus défavorisé).
Le plus grand nombre d’élèves
rejoints provient de secteurs
défavorisés. Malgré cela, le
besoin d’aide est également
présent ailleurs.

269 327 collations ce
qui représente
27 tonnes de collations!

43 écoles et pavillons accrédités par le programme de déjeunerscollations
4 428 enfants aidés par semaine
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Écoles inscrites au programme
ÉCOLES PRIMAIRES

ÉCOLES SECONDAIRES

École Coursol

École Les Quatre-Vents 1

École Alphonse-Desjardins

École Crestview

École Les Quatre-Vents 2

École Horizon Jeunesse

École De l’Arc-en-ciel 1

École L’Harmonie

École Jean-Piaget

École De l’Arc-en-ciel 2

École L’Escale

Laval Junior Academy

École De L’Avenir

École Marc-Aurèle-Fortin

Laval Senior Academy

École Du Bois-Joli

École Marcel-Vaillancourt

École Leblanc

École Eureka

École Sainte-Marguerite

École Mont-de-La Salle

École Fleur-de-Vie 1

École Saint-Gilles 1

École Fleur-de-Vie 2

École Saint-Gilles 2

Équipe sportive Les Loups
(Curé-Antoine-Labelle)

École Fleur-de-Vie 3

École Saint-Gilles 3

École Jean-XXIII

École Saint-Julien

École John F. Kennedy

École Saint-Norbert

École Jules-Verne

École Saint-Paul 1

École Le Tandem (1)

École Saint-Paul 2

École Léon-Guilbault (1)

École Simon-Vanier

École Léon-Guilbault (2)

Saint-Charles (Édifice )

École Léon-Guilbault (3)

École Twin Oaks
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Phoenix

LE COMITÉ BOOMERANG DE LA STL
’implication du comité Boomerang de la Société de transport de Laval doit être
soulignée! Le dynamisme de cette équipe, le dévouement des membres qui, rappelons-le, participent de façon bénévole aux collectes de fonds, ainsi que la participation
des employés est tout à leur honneur.

L
S

oulignons qu’en 2017, en plus de fêter leurs 15 ans, ce sont 18 000$ qui ont été remis
dans le cadre du programme de déjeuners-collations et qu’à ce jour, près de 250 000$
ont été versés au CBML.

Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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17e édition du tournoi de Golf pour
favoriser la réussite scolaire en
réduisant l’insécurité alimentaire!

Le 17e tournoi de golf annuel du centre de
bénévolat et moisson Laval a permis d’amasser
un montant de plus de 40 000 $ pour soutenir
le programme de déjeuners-collations voué à la
santé et à la réussite scolaire des enfants.

P

rès de 140 golfeurs ont participé. L’événement consistait en
une journée complète de golf suivie d’un cocktail dînatoire
ainsi que d’une vente aux enchères silencieuse d’articles reçus par
les partenaires du tournoi et quelques tirages de prix de présence

42
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Opération Coût de crayon
La rentrée scolaire suscite tant d’enthousiasme chez les élèves!
Nous croyons fermement qu’en aidant les jeunes lavallois en
difficultés à avoir le matériel scolaire nécessaire, on leur permet de
reprendre confiance, de stimuler leur goût d’apprendre et d’assurer
un meilleur avenir. Voilà la mission d’opération «Coût de crayon».
«Coût de crayon»
est implanté sur
tout le territoire
lavallois (il rejoint
les écoles primaires
et secondaires).
Certains enfants
sont recommandés
par les intervenants
directs (enseignants,
surveillants d’école,
direct(eur)/(rice)
et les intervenants
sociaux, alors que
d’autres sont parmi
nos bénéficiaires à
l’aide alimentaire
d’urgence ou
référés par d’autres
organismes.
44
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En 2017:
• 621 élèves aidés directement
• ½ palette de matériel à 6 écoles
• 20 bénévoles participants

Nouveauté: Pour 2017, Une bonification du Fonds Place-duSouvenir a permis d’offrir 500 cartes-cadeaux de bureau en gros
d’une valeur de 35$
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Vive les vacances

L

’été dernier, un groupe de 20
jeunes sont partis vivre une
expérience exaltante au Camp
Mère Clarac. Le but ultime du
programme «Vive les vacance»
est d’offrir une première expérience unique aux enfants
âgés de 9 à 12 ans issus d’un

ménage ayant des difficultés socio-économiques. En plus d’être
à faible revenu. Cette expérience
permet aux enfants qui n’ont jamais vécu un camp de vacances
de la vivre dans un environnement naturel, soit près d’un lac
et de la nature.

ENTRE AUTRE, LES BUTS SONT ÉGALEMENT :
•

Offrir du soutien aux parents qui n’ont pas les moyens financiers pour permettre ce type d’activité;

•

Apprendre aux enfants à socialiser en dehors de leur milieu
familier;

•

Côtoyer d’autres enfants qui ne sont pas de leur entourage;

Nouveauté : Pour 2018, Une bonification du
Fonds Place-du-Souvenir permettra à 15 enfants
supplémentaires de participer au camp!
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Programme «Trousse de Nouveau Départ»

Projets pilotes

L

Programme «Collations pour les 2 à 4 ans»

D

ans la perspective d’assurer une aide
alimentaire aux familles, le manque de
collations est un critère important dans l’apport d’un soutien complet. Nous avons noté
qu’un supplément de collations adaptées aux
familles dans le besoin serait un ajout important dans leur panier d’épicerie d’urgence.

G

râce au soutien de la ville de Laval via les
«Fonds-place-du-Souvenir», nous avons
mis en place un projet pilote: «Une collation
pour les 2-4 ans» qui vise à répondre aux besoins nutritionnels des enfants âgés entre 2 et
4 ans. Cela consiste à la remise d’un paquet de
collations nutritives et saines aux usagers de
l’aide alimentaire d’urgence.

orsque les familles ont recours à l’aide
alimentaire d’urgence, c’est parce
qu’elles vivent une situation d’insécurité alimentaire et n’ont pas les moyens financiers
de combler ce besoin de base. Du coup, ces
familles (Couples ou monoparentales) avec
des nourrissons n’ont également pas ou peu
de moyens de se procurer le nécessaire pour
subvenir à leurs tout-petits.

S

outenu encore une fois par les Fonds
Place-du-Souvenir, Le but ultime de la
«trousse de Nouveau Départ» vise à combler
les besoins de base en matière d’alimentation et d’hygiène auprès des poupons âgés de moins
de deux ans. Elle contient des couches, du lait, des biberons, des soins d’hygiène et bien plus.

Trousse de prévention des traumatismes
En collaboration avec le CLSC du Marigot, le CBML aide à l’approvisionnement de trousses de
prévention des traumatismes qui sont offertes par des intervenantes dans leur programme
SIPPE, qui signifie Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance aux futurs parents ayant
un faible revenu et n’ayant pas terminé leurs études secondaires.

En 2017
• 250 trousses de prévention des traumatismes (anciennement
dites trousses de sécurité)
• 12 bénévoles
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À boîte ouverte

Atelier de cuisine de base, visant à montrer comment
transformer les aliments des boîtes de conserve
(ingrédients simples) pour cuisiner des bonnes soupes.
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Le but:
• Outiller les
bénéficiaires de
l’aide alimentaire à
créer des recettes
simples à partir
d’aliments de base
des boîtes de
conserve.
• Offrir une
formation
thématique, d’une
de 3 heures, pour
cuisiner des soupes
nourrissantes et
savoureuses, en
n’utilisant que des
aliments desservis
dans le comptoir
alimentaire.
• Offrir un petit
livret de recettes
et des boîtes de
conserves.

Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Campagnes Catelli

Campagnes

Cette année, la campagne «Aidez-nous à nourrir l’espoir»
des pâtes Catelli, a remis 500 000 portions à tout le réseau
des banques alimentaires, ce qui représente 28 000 portions ont été données au CBML cuisiniers et pâtissiers qui
se mobilisent entre autres pour venir en aide aux banques
alimentaires.

CAMPAGNE SAQ #VINSGÉNÉREUX
Pour chaque bouteille de vin blanc vendue les
26, 27 et 28 mai, 1 $ a été remis à la cause. Pour
faire plus, les clients ont été invités à faire un
don supplémentaire à la caisse, et ce, à compter
du 22 mai pour faire une réelle différence dans
la vie des familles en difficulté. Une récolte de
734 919$ à permis à la Société des alcools du
Québec à remettre un montant de 27 207$ au
Centre de bénévolat et moisson Laval
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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

Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca | Téléphone: 450-681-6164
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Campagne de paniers de Noël 2017
UNE GÉNÉROSITÉ SANS FAIM DEPUIS 33 ANS!

• 203 806 kg
collectés
durant la
Campagne
de paniers de
Noël
• 60 000 kg
remis aux
familles dans
leurs paniers
de Noël
• 2000 familles
ont reçu un
Panier de Noël
équivalent à
une épicerie
pour une
semaine
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Guignolée des médias

L

e 7 novembre dernier, les lavallois se sont mobilisés pour la 2e édition de la grande guignolée des
médias de Laval et c’est un montant de 115 000$ qui a
été récolté. Merci de votre générosité!
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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.
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 $
Comité Boomerang –
Société de transports

de Laval
Fondation J.A. De
Sève
Fondation Sybilla
Hesse
BRONZE
1 000 $ - 9 999 $
Alcoa Howmett
Casting
Banque Scotia
Centre Dentaire Carré
Léonard Trudel inc.
Député de Fabre
Entrepreneur en
peinture Ielsi inc.
La grande guignolée
des médias
Loblaws
RBC- Gestion du
patrimoine Dominion
valeurs mobilières

DONATEURS DE DENRÉES ÉMÉRITE
100 000 kg - 249 999
kg
Banques alimentaires
Canada
Banques alimentaires
Québec

solidaires
Régal Confiserie inc.
Multi-marques
BRONZE
1 000 kg – 9 999 kg
Day & Ross

Métro Richelieu

Fromagerie des
nations

Stéricycle

ID Foods

OR
50 000 kg – 99 999 kg
Costco

Pâtisserie Marius et
Fanny

J.B. Laverdure

Pâtisserie Vimont

Margiric

Pharmaprix

Provigo

Première Moisson

Sobeys Québec inc.

Samuel et fils

Pâtisserie St-Martin

ARGENT
Tigre Géant (Laval)
10 000 kg – 49 999 kg
Alimentation Couche- Vergers Leahy
Tard
Volailles Régal
Moissonneurs

Walmart

Témoignages
«Le Centre de bénévolat de Laval pour nous est plus qu’un partenaire dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale des personnes vulnérables de Laval mais bien un allié inestimable dans nos divers secteurs
d’activités :
1- Secteur de l’aide alimentaire (repas communautaire, distribution alimentaire, évènements spéciaux, paniers de Noël, dépannage divers, etc…)
2- Secteur de la réinsertion sociale et socioprofessionnelle (recrutement des bénévoles et travaux communautaires et compensatoires) [… ]
Bref, le Relais ne pourrait en aucun cas se passer de leur précieuse collaboration dans l’atteinte de ses mandats respectifs. [… ]
Nous sommes très fier de notre moisson et nous leur témoignons toute notre gratitude pour le support qu’il
nous apporte.»

Denise Ouimet, directrice générale, Relais communautaire de Laval
«J’ai toujours du plaisir à passer récupérer les denrées à chaque semaine. [… ] De plus, nous apprécions
la générosité et l’efficacité de Moisson Laval, que ce soit pour des commandes spéciales ou lors d’urgence
(ex. inondation de 2017), vous répondez efficacement, rapidement et avec une grande générosité. [… ] Un
beau BRAVO à toute votre équipe. Nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous nous offrez à chaque
semaine. Une gros MERCI de la part de la MFLO!! »

Mario Frey, directeur, Maison de la Famille de Laval-Ouest

Merci à tous nos donateurs perles 1$ – 999$ et de 1kg – 999 kg
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Nous Joindre:
Adresse: 1870 rue Michelin Laval (Québec) H7L 4R3
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca
Téléphone : 450-681-6164
Télécopieur : 450-681-5458

www.benevolatlaval.qc.ca

