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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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Le CBML en quelques chiffres

1 715 467
RECUEILLIS À LA
BANQUE ALIMENTAIRE

285 901
DÉJEUNERS-COLLATIONS
OFFERTS DANS LES
ÉCOLES DE LAVAL

79 051
HEURES DE BÉNÉVOLAT

533
ORGANISMES
ACCRÉDITÉS

2 737
DÉPANNAGES
ALIMENTAIRES

2 000
PANIERS DE NOËL
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Nos Partenaires
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Mot du président et du directeur général
Nous sommes très heureux de vous
présenter la revue d’activités 20182019. Un bilan positif qui témoigne
de la volonté, de l’engagement et
du leadership partagés avec les acteurs du milieu afin d’aider la population lavalloise plus vulnérable.
Nous tenons d’abord à souligner
l’importance des bénévoles au
sein de notre organisme. Le lien
d’appartenance au CBML est sans
contredit le maillon fort de
notre organisation. Leur implication grandissante ainsi
que leur pouvoir d’adaptation nous permettent de développer de nouveaux projets tout en ayant le soutien
et la participation de nos bénévoles. Les valeurs et la vision du CBML sont partie prenante
de nos décisions et notre lien avec
les organismes du milieu. Encore
cette année la force de la concertation a rassemblé près d’une trentaine d’organisations pour la tenue
du 4e Salon du bénévolat de Laval.
Une expérience à renouveler!
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L’approvisionnement en denrées
reste le défi majeur de notre organisation. Cette année, le nombre
de personnes en difficultés à Laval a grimpé en flèche, passant
de 31 000 à 43 000. Un défi majeur d’approvisionnement afin de
combler les besoins grandissants
de la population lavalloise que le
CBML relève par la mise en place
de nouveaux projets de récupération. Ce programme de récupération en supermarchés (PRS)
a d’ailleurs vu, quant à lui, sa
capacité de ramassage multipliée par trois par son déploiement dans 12 marchés
d’alimentation; près de 170
tonnes de nourriture ont
été récupérées et remises à
notre service d’aide alimentaire ainsi qu’aux organismes accrédités à la banque alimentaire.
Un autre bel exemple de partenariat tout en réduisant le gaspillage
alimentaire de belle façon.
Pour leur confiance et leur soutien,
nous tenons à remercier : Centraide

du Grand Montréal, l’Agence de la
santé et des 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, Comité Boomerang de la Société de transport
de Laval, la Fondation J.A. De Sève
et la Fondation Sibylla 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 Comission
scolaire de Laval et à la Comission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier pour
leur précieuse collaboration.

employés pour leur soutien et
leur empathie envers la clientèle
et leur accueil chaleureux envers
les bénévoles. Nous aimerions
également remercier les entreprises, les groupes d’employés et
nos concitoyens pour leur générosité.

Merci
pour votre
générosité

Le Centre bénéficie d’une expertise hors du commun grâce à l’enthousiasme et au dévouement de
ses membres du conseil d’administration au sein des différents
comités du CBML. Nous tenons
à remercier tous les membres
du conseil impliqués dans l’organisme. Nous remercions tous les
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Le conseil d’administration
Monsieur Martin
Hébert
Directeur - Assurance
de personnes et
services financiers
Lussier Dale Parizeau

Madame Julie
Choquette
Avocate Desjardins
(secrétaire)

inc. (président)
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Monsieur Jacques
Gendron
Associé, président

Monsieur Mario De
Petrillo
Président Town &

Gendron
Communication
(vice-président)

Country Uniforms
inc.
(administrateur)

Monsieur Daniel Côté
Vice-président
distribution

Madame Patricia
Khawam
Chef d’équipe

Groupe Jean Coutu
(trésorier)

Service à la
clientèle
Coinamatic inc.
(administratrice)

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.

-

Monsieur Viateur
Lagacé
Bénévole

Madame Mélissa
Léssard
Marketing, ventes

(administrateur)

et marchandises,
Couche-Tard inc
(administratrice)

Monsieur Stephan
Khushf
Président Brisson

Madame Brigitte

déménagement
(administrateur)

Faucher
Directrice Inventaire,
Région Québec,
Les compagnies
Loblaw Limitée
(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
11 Projets d’emploi

33 % Projets spéciaux

8 Placement
carrière- été

11 % Maintien à domicile
7 % Aide alimentaire

15 % Entrepôt

16 Stagiaires

26
EMPLOYÉS
23 % Programme
de travaux compensatoires

4 PAAS action
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Nos réseaux sociaux
benevolatlaval.qc.ca

Trouvez-nous
sur nos réseaux
sociaux avec le
#CBML
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Notre implication

Épluchette
de blé d’inde
Le 14 septembre 2018,
a eu lieu la première
épluchette de blé d’inde
organisée par le Centre
de bénévolat et moisson
Laval pour remercier ses
bénévoles.

BBQ
Le 22 juin 2018, nos bé
névoles ont été invités à
participer au Barbecue
d’été. L’implication et
les efforts des bénévoles
dans diverses activités du
CBML ont été soulignés
par une célébration et
une ambiance festive.
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Rayonnement
dans la communauté

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 2018-2019, le CBML était présent et actif :
>> Association des services
de réhabilitation sociale du
Québec
>> Banques alimentaires
Canada (BAC)
>> Banques alimentaires
Québec (BAQ)

>> Comité d’accréditation
des organismes du CBML
>> Comité des partenaires
« Municipalités amies des
aînés »
>> Comité 211 - Ville de Laval
>> Comité stratégique (BAC)

>> Banque de conférenciers
et membres de C.O.C.C.
>>Bénévoles Canada
>> Centraide du Grand
Montréal

>> Programme de prévention
et de sécurité pour enfants
Centre intégré de santé et
de services sociaux de Laval
>>Politique régionale sur
le développement social
(P.D.R.S)
>> Regroupement des
centres d’action bénévole
Montréal/ Laval

>> Conseil des membres BAQ
>> Corporation de
développement
communautaire de Laval

>> Centre de santé et
services sociaux de Laval

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

>> Chambre de commerce et
d’industrie de Laval

>> Initiative locale StFrançois en action

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

>> Membre du conseil
d’administration BAQ
(administrateur)

>> Regroupement des
organismes de référence du
Québec
>> Réseau de l’action
bénévole du Québec
>> Table agroalimentaire de
Laval (TDAL)
>> Volunteer Canada
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Programme de travaux
compensatoires
Le programme de travaux 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.
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Pour notre organisme
>>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 organisme et par le fait même
apporter un support supplémentaire à
cette clientèle souvent en détresse et
dans le besoin.
>>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.
>>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 bénéficions d’une main-d’œuvre
gratuite qui nous permet de réinvestir
dans nos milieux de vie et dans nos activités.
Pour les participants au programme
>>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.
>>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
Pour les percepteurs des amendes
>>Une mesure essentielle étant la seule
solution autre que la détention et ayant
une grande quantité de dossiers à traiter, cela 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
souvent la seule issue pour nous et pour
la clientèle de régler une amende.
Organismes de référence
>>Notre mission étant de réussir à faire
compléter toutes les heures de travaux
compensatoires à nos participants, tout
en respectant 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.
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Centre de bénévolat

Le bénévolat change et nous devons faire face
aux changements de la réalité avec les nouveaux
types de bénévoles. Le Centre de bénévolat et
moisson Laval est constamment à la recherche de
bénévoles en plus d’innover dans ses approches
de recrutement.

Saviez-vous
que nous
avons des
demandes
d’aide de
recrutement
auprès de
187 organismes
accrédités?
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Tous les bénévoles sont rencontrés par nos
conseillers, afin de bien les orienter vers un secteur d’activités :
>>Accompagnement course
>>Aide aux devoirs
>>Cuisine
>>Dépannage alimentaire
>>Événementiel
>>Loisirs
>>Transport
>>Visites amicales
>>Etc.

Pour l’année 2018-2019, nous avons
fait l’ouverture de 263 dossiers
bénévoles pour un total de 1554
bénévoles actifs.

Bénévolat
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.
En septembre 2018, le CISSS de Laval a organisé un colloque
pour les bénévoles œuvrant à la Cité de la Santé, dans les
CHSLD, au Centre de protection de l’enfance et de la famille, dans des Centres d’hébergement et dans la résidence
Louise-Vachon. L’objectif de ce colloque était de pouvoir
réunir les bénévoles et leur offrir une journée ressource.
Nous avons participé en préparant des collations pour la
journée et en offrant un atelier «Comment favoriser le
contact avec la clientèle» auprès de plus de 50 personnes.
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Bénévolat
Groupes
d’entreprises

74 entreprises
ont fait du
bénévolat à
notre Centre.
3819 heures !
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Depuis plusieurs années, le Centre de bénévolat et
moisson Laval a développé une expertise unique
en suscitant la participation des entreprises et
de leurs employés, afin de nous aider dans notre
mission.
La présence des groupes d’entreprises favorise une
meilleure participation citoyenne. Dans ces groupes,
nous retrouverons une grande diversité culturelle
et la possibilité pour de nouveaux arrivants de
pouvoir s’impliquer au sein de la collectivité.

Bénévolat
Jeunes
bénévoles
Bilan 2018-2019
En collaboration avec la ville de
Laval, Centraide 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 reconnaître l’engagement des
jeunes bénévoles de 10 à 17 ans,
soit en milieu scolaire ou dans
leur communauté en favorisant
l’engagement communautaire.

Le réseau compte maintenant 1153 membres de
jeunes bénévoles voulant s’impliquer dans leur
communauté. L’application mobile est fière de
pouvoir compter sur 451 nouveaux membres depuis l’an dernier.
>>C’est plus de 16 575 heures de bénévolat qui ont
été effectuées par les jeunes au courant de l’année.
>>50 jeunes ont fait du bénévolat pour le CBML.
Cela s’explique par nos horaires qui sont les
mêmes que ceux de leurs études. Ils peuvent seulement en faire ici lors de notre campagne des paniers de Noël.
>>162 jeunes ont été référés en organismes.

L’offre Jeunes bénévoles est présente dans :

19 écoles secondaires
82 écoles primaires
47 organismes communautaires
Collège Montmorency
Une générosité sans faim | 19

Bénévolat
Semaine
de l’action
bénévole
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45e édition
Cette année, nous avons personnalisé la reconnaissance de nos
bénévoles en offrant un brunch et une couverture en polar. Plusieurs activités ont été réalisées afin de souligner la grande implication de nos bénévoles.

Bénévolat
Salon du
bénévolat
de Laval

La 4e édition du Salon du bénévolat de Laval, s’est tenue, samedi le 11 mai 2019 au Cosmodôme
de Laval.
Ce fût un véritable succès, plus
de 190 visiteurs ont eu l’occasion de rencontrer sur place un
éventail d’organismes œuvrant
dans la santé, l’éducation, la jeunesse, les loisirs, les aînés, l’environnement, pour n’en citer que
quelques-uns.
Collaboration/Collaborateurs:
Cosmodôme, le Courrier Laval,
Rythme FM, la Ville de Laval et
les organismes présents.

Plus de
190 visiteurs !
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Bénévolat
Maintien à
domicile

Notre équipe reçoit les demandes d’aide et/ou d’information. Ils 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 service de
maintien à domicile comporte plusieurs volets et
moyens leur permettant de
continuer d’évoluer à domicile.
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Bénévolat
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.
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Bénévolat
Accompagnement-transport
médical

46 bénévoles en accompagnement-transport
6 277 transports réalisés
18 831 heures de bénévolat
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Bénévolat
Aide aux
personnes âgées
ou en perte
d’autonomie

C’est une équipe de 81 bénévoles
pour le soutien à la famille et aux
aînés qui a aidé 260 personnes,
pour un total de 3 878 heures de
bénévolat.

>>Accompagnement courses et loisirs/
Accompagnement pour les personnes
ayant une déficience visuelle
(1377 heures pour 459 accompagnements,
26 usagers et 23 bénévoles)
>> Aide aux devoirs
(960 heures en 321 visites, 16 bénévoles qui
ont aidé 20 usagers)
>>Visites amicales
(1367 heures pour 478 visites, 23 usagers
desservis et 22 bénévoles)
>>Coup de pouce à domicile
(60 heures, 15 usagers et 4 bénévoles)
>>Appels d’amitié
(114 heures et 3 bénévoles pour 3 usagers)
>>Prêt de livres à domicile
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Bénévolat
Impôts

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 5 bénévoles ont été nécessaires
pour produire et transmettre les 1680 déclarations
pour 2018-2019.
La clinique d’impôt a eu lieu du 12 mars au 25 avril
(21 jours) à raison de 3 jours par semaine. Pendant
cette période, 32 rendez-vous ont été effectués par
jour d’une durée de 10 minutes.

5 bénévoles
1 680 déclarations
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Au cours de l’année, nous recevons les retardataires
sur rendez-vous, selon les besoins.

Bénévolat
Prêt de livres 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
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.

198 usagers inscrits au programme
13 bénévoles
671 livraisons
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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.
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Moisson Laval Organismes accrédités

QUARTIER CHOMEDEY
AGAPE
ALEDIA(Association lavalloise
pour la déficience intellectuelle
et le trouble du spectre de
l’autisme)
Au panier de Chomedey/ Le
Dépanneur
AVC- Aphasie Laval
Centre Communautaire ValMartin
Centre de pédiatrie sociale de
Laval
Centre Kawtar de Laval
Centre Scama
Comptoir alimentaire alternatif
(CBML)
Dimension Travail
Enfant d’abord
Habitation Familiale Noral II
Maison des enfants le Dauphin
de Laval
Maison l’Esther
Projet Humanitaire Ethoculturel
Résidences Laval RN
Services sociaux helléniques du
Québec
Société SVP Unité Pastorale StMartin
QUARTIERS VIMONT-AUTEUIL
Assemblée chrétienne VimontAuteuil
Compassion Laval
Le Relais familial d’Auteuil
Service bénévole d’entraide
Vimont-Auteuil
Société de l’autisme et des TED
de Laval (Chat botté)

QUARTIERS DUVERNAY- SAINTFRANÇOIS-SAINT-VINCENT DE
PAUL
APARL (Association pour aînés
résidant à Laval)
Bonjour Aujourd’hui et après
Centre Défi jeunesse
Centre l’Impulsion
Centre de formation Horticole
de Laval
Église Évangélique Mahanaim
Maison de la famille St-François
Maison des soins palliatifs
Relais du Quartier de StVincent de Paul
Unité Pastorale St-Sylvain
QUARTIERS LAVAL-DES-RAPIDESPONT-VIAU
APHVL
CILL (Centre d’implication libre
de Laval)
CJE (Carrefour Jeunesse
Emploi)
Centre communautaire Le
Rendez-vous des aînés de Laval
inc.
Centre d’entraide et de services
communautaires du Marigot
Centre des femmes de Laval
Corporation Intégration à
la vie active des personnes
handicapées de Laval
(CIVAPHL)
Déclic Action
Diapason-Jeunesse
Groupe d’entraide en santé
mentale de Laval (CAFGRAF)
La Halte de l’OrchidBleue

L’îlot, Service régional de crise
Laval
Maison des Jeunes du Marigot
Maison Dominique
Maison du Marigot
OASIS, Unité mobile
d’intervention
La Parentèle de Laval
Pro-Vision Laval
Relais Communautaire de Laval
Sida-Vie Laval
Société SVP Bon Pasteur
Société SVP St-Claude
Travail de Rue îles de Laval
(TRIL)
QUARTIERS FABREVILLE-LAVAL
OUEST-SAINTE-DOROTHÉESAINTE-ROSE
Auberge du cœur l’Envolée
CATAL
Église Le Portail
Groupe d’Entraide La Rosée
Maison de la Famille LavalOuest
Maison de la Tourelle (La)
Maison de Lina
Maison de Quartier de
Fabreville (inc.) (La)
Maison des Jeunes de LavalOuest
Maison des Jeunes de SteDorothée
Popote Roulante Ste-Rose
Société SVP St-Ferdinand
Société SVP St-Théophile
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Moisson Laval
Approvisionnement
et distribution
alimentaire

TOTAL : 1 715 467 Kg
Distribution de denrées alimentaires aux organismes accrédités
à la banque alimentaire
>>74 Organismes accrédités
>>Augmentation de 3% de plus des
ressources en sécurité alimentaire
>>Références en continu 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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Moisson Laval
Programme de récupération en supermarchés

Depuis 1 an, le programme de récupération en supermarchés a
ajouté 7 nouveaux marchés.
Alors qu’il y a plus de 43 000
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.
Le PRS permet la récupération de
cinq catégories de produits 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 2018-2019, le PRS pour
le CBML, c’est :
12 supermarchés mobilisés
166 619 kg
de denrées récupérées
(dont 32 % en viande)
1 111 348,73 $
en valeur marchande
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Moisson Laval
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. L’objectif est d’aller au-delà
du dépannage en amorçant et/ou en appuyant le
cheminement actif (suivi continu) de la clientèle
vers l’autonomie (sécurité alimentaire).
En bref, le service c’est :
30 bénévoles actifs
3 services
>>Accueil
>>traitements de dossiers
>>accompagnement de la clientèle au comptoir
3 projets inspirants :
>>Trousse nouveau départ (0-24 mois)
>>Collations (2-4 ans)
>>Camp (séjour d’une semaine)

En 2018, 258 ménages ont été ciblés
pour un suivi continu.
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2 737 ménages desservis
soit 12 483 adultes et
enfants
Composition des ménages à faible
revenu (aide de dernier recours, petits
salariés et ou en attente de revenus) :

>> 40% de Ménages
de 1-2 personnes
>> 47% de Ménages
de 3-5 personnes
>> 13% de Ménages
de 6 personnes et +
Les bénéficiaires sont également référés via d’autres organismes selon leurs
besoins (bottin des ressources/ 211)
Beaucoup d’entres-eux, sont référés
dans la communauté, afin que celleci prenne le relais, donc une certaine
stabilité s’installe vers l’autonomie
(sécurité et l’accessibilité alimentaire).
Augmentation de plus ou moins 9%
des organismes accrédités à la maison.
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Activités

La Boît’Appétit est un regroupement d’achats de
fruits et de légumes frais,
de première qualité, à
bas prix.
Elle offre :
>>Des fruits et des légumes frais,
à prix compétitif, livrés dans
votre quartier deux fois par mois.
>>Une distribution efficace grâce à
un réseau de points de chute dans
la région.
>>Facilite l’accès physique et économique aux aliments sains.
>>
Ce programme est soutenu par le
Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval.
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Vous êtes à un clic de la facilité !
benevolatlaval.qc.ca/laboitappetit

BILAN 2018-2019
37 %
31 %

32 %

Quantité de boîtes
vendue par format
Grande

35 %
Grande

Moyenne

29 %
Petite

31 %
Moyenne

Petite

Économies en
pourcentage selon
le format des
boîtes

FAITS SAILLANTS
>>La Boît’Appétit offre dorénavant le mode d’achat en ligne,
un nouveau processus simplifié
pour effectuer les commandes et
les paiements.
>>La Boît’Appétit offre la possibilité d’un groupe d’achat pour les
organismes afin de réduire le prix
des commandes de fruits et de
légumes.
>>Atelier sur la nutrition donné
par notre technicienne en diététique.
>>Bulletin d’information sur un
produit vedette..
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Activités
Transformation
alimentaire
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Le Centre de bénévolat et moisson Laval dispose d’une cuisine adaptée à la transformation
alimentaire, afin d’offrir aux bénéficiaires du
comptoir alimentaire des repas équilibrés.

1100

Les mets préparés sont :

950
750

Nombre de repas cuisinés
en moyenne par semaine
selon l’année
2016
2017

2017
2018

2018
2019

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Chili
Lasagne
Lasagne
Grillades
Pâté chinois
Sauces
Potages

Et bien plus !

De plus, les produits sont tous étiquetés avec le tableau des valeurs nutritives ainsi que la liste d’ingrédients du produit préparé. Ces étiquettes sont
réalisées par la technicienne en diététique du Centre.
Toute cette transformation est rendue possible grâce à la participation de
plusieurs groupes de bénévoles d’entreprise, et de bénévoles passionnés
par la transformation alimentaire.
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Activités
Programme
de déjeunerscollations

277 200 collations
soit 27 tonnes de
collations
42 écoles
4 400 jeunes
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Le programme de
Déjeuners Collations
souligne ses 20 ans!
En septembre 1998, le programme de
Déjeuners-Collations du CBML prend son
envol dans les écoles primaires de Laval.
Aujourd’hui, présent dans 42 écoles et pavillons, l’objectif demeure le même, soit
d’assurer les meilleures chances de réussite scolaire pour plus de 4 400 jeunes.

La défavorisation des quartiers est
établie selon les revenus moyens des
résidants et ces derniers 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.

Le pourcentage des élèves aidés par emplacement, selon la défavorisation des
quartiers

1%
10 %

Défavorisation 10 à 8

Défavorisation 7 à 6
89 %

Défavorisation 5 à 4
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Activités
Programme
de déjeunerscollations

42 Écoles primaires et secondaires
inscrites au programme

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 Demers
École Du Bois-Joli
École Eureka
École Fleur-de-Vie 1
École Fleur-de-Vie 2
École Fleur-de-Vie 3
École Jean-XXIII
École John F. Kennedy
École l’Escale
École Léon-Guilbault (1)
École Léon-Guilbault (2)
École Léon-Guilbault (3)
École l’Harmonie
École Les Quatre-Vents 1
École les Quatre-Vents 2
École Le Tandem (1)
École Marcel-Vaillancourt
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École Sainte-Marguerite
École Saint-Gilles 1
École Saint-Gilles 2
École Saint-Gilles 3
École Saint-Julien
École Saint-Norbert
École Saint-Paul 1
École Saint-Paul 2
École Simon-Vanier
École Saint-Charles (Édifice)
École Twin Oaks
ÉCOLES SECONDAIRES
École Alphonse-Desjardins
École Horizon Jeunesse
École Jean-Piaget
École Leblanc
École Mont-de-la-Salle
École sportive Les Loups
(Curé-Antoine-Labelle)
Laval Junior Academy
Laval Senior Academy
Phoenix

Activités
Le comité
Boomerang
de la STL

17 300 $ amassés pour
le programme de
Déjeuners-collations
4 400 enfants aidés

Coup de chapeau !
La réussite du programme c’est l’implication
indéfectible des employés en 2018. 15 000$
ont été recueillis au profit du Centre de bénévolat et moisson Laval.
Ce montant garnira les coffres du programme
de Déjeuners-collations et contribuera à assurer les meilleures chances de réussite scolaire
à plus de 4 400 élèves.
Les 24 et 31 décembre derniers, les chauffeurs
ont d’ailleurs récolté des dons pour un total de
2 300$, qui font partie du montant global.
Merci à tous pour votre générosité!
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Activités
Le tournoi
de Golf

144 golfeurs !

Le 18e tournoi de golf annuel du Centre de bénévolat et moisson Laval a permis d’amasser un montant
de plus de 22 000$ pour
soutenir le programme de
Déjeuners-Collations voué
à la santé et à la réussite
scolaire des enfants.
144 golfeurs ont participé
au tournoi. L’événement
consistait en une journée
complète de golf suivi 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.
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La 18e édition du tournoi de
Golf pour favoriser la réussite
scolaire en réduisant l’insécurité
alimentaire!
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Activités
Opération
Coup de crayon

Opération Coût de crayon
fête ses 20 ans de service !

811 élèves aidés
500 cartes-cadeaux
Une demi palette de
matériel donné 6 écoles
18 bénévoles

Témoignage d’un parent

Ma conjointe et
moi nous vous
remercions du
fond du coeur.
Cette opération
a été d’un grand
secours cette
année. Encore
une fois, merci !
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La rentrée scolaire c’est un moment de grande fébrilité chez les élèves. Nous croyons fermement
qu’en aidant les jeunes 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, directeur, directrice et les
intervenants sociaux), alors que d’autres sont
parmi nos bénéficiaires à l’aide alimentaire d’urgence ou référés par d’autres organismes.

Une communauté
d’entraide

Pour 2018, une bonification du
Fonds Place-du-Souvenir a permis d’offrir 500 cartes-cadeaux de
Bureau en gros d’une valeur de 35$.

Au printemps L’Association
des fêtes de quartier de Valdes-Arbres et Val-des-Brises
(AFQVAVB) a offert pour la
deuxième année consécutive
les profits de l’événement à
Opération Coût de crayon.
Près de 980 personnes étaient
présentes à la fête le 26 mai
2018. Le Centre présentait un
kiosque qui permettait aux
gens d’en savoir plus sur Opération Coût de crayon. Madame Francine Charbonneau,
Marc Demers et Christiane
Yoakim étaient présents à la
fête, et c’est Mme Yoakim qui
m’a ensuite remis le chèque.
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Activités
Vive les
vacances

36 enfants participants

L’été dernier, un groupe de près
de 36 jeunes sont partis vivre une
expérience exaltante au Camp
Mère Clarac.
Le but ultime du programme
«Vive les vacances» est d’offrir
une expérience unique aux enfants âgés de 9 à 12 ans issus d’un
ménage ayant des difficultés socio-économiques.
Cette belle aventure d’une semaine a permis aux enfants qui
n’ont jamais vécu un camp de
vacances de le vivre dans un environnement naturel, soit près
d’un lac et de la nature.
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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 familial
>>Côtoyer d’autres enfants
qui ne sont pas de leur entourage
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Activités
Projets Pilotes
PROGRAMME « COLLATIONS POUR
LES 2 À 4 ANS »
Dans 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.
Grâce au soutien de la ville de Laval et
les «Fonds Place-du-Souvenir», nous
avons mis en place un projet pilote :
« Une collation pour les 2 à 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.

Pour répondre aux besoins nutritionnels
des enfants âgés entre 2 et 4 ans
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PROGRAMME
« TROUSSE DE NOUVEAU
DÉPART »
Lorsque 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.
Soutenu encore une fois par
le 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. Ces trousses
contiennent 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. Elles sont offertes par
des intervenantes du programme SIPPE (Services
Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance) aux futurs parents ayant un faible revenu et n’ayant pas
terminé leurs études secondaires

250 trousses de prévention
des traumatismes
confectionnées par
12 bénévoles
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Activités
À boîte ouverte

C’est un atelier de cuisine de base pour des
personnes souhaitant
combiner transformation alimentaire et économie.
Pour chaque thème un
petit livret de recettes
a été créé, en s’inspirant
des aliments sur les tablettes de notre service
de dépannage alimentaire.
Chaque atelier permet
d’exécuter 6 à 8 de ces
recettes.
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LES BUTS
>>Outiller les bénéficiaires de l’aide
alimentaire à créer des recettes
simples à partir d’aliments de base.
>>Offrir une formation thématique,
d’une durée 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 conserve
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Activités
Campagnes

Campagne SAQ
905 108$ a été amassé
et remis aux banques
alimentaires du Québec

Du 4 au 6 mai 2018,
la SAQ a remis 1$ aux
banques
alimentaires
du Québec pour chaque
achat de vin blanc.
Plus
de
34%
des
demandes mensuelles
étaient pour des enfants.
La SAQ a multiplié les
efforts pour mettre fin à
la faim, en acceptant des
dons du 7 au 13 mai 2018.
Les gens pouvaient faire
un don en succursale ou
sur le site internet de la
SAQ. (www.saq.com)
Un montant de 905 108$
a été amassé et remis
aux banques alimentaires du Québec.
Le hashtag
#SAQBAQ a
été utilisé pour
les réseaux
sociaux, afin
de promouvoir
la cause.
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Campagnes CATELLI

Semaine des écoles hôtelières : Une recette gagnante
pour contrer l’insécurité
alimentaire
Dans le cadre de la Semaine
de l’école hôtelière, près
de 4 000 portions de repas cuisinés et surgelés de
pain de viande à l’italienne
ont été préparées par l’École
hôtelière de Laval.

Cette année, la campagne «Nourrir
l’espoir» des pâtes Catelli, a remis
500 000 portions à tout le réseau
des banques alimentaires, ce qui
représente 28 000 portions.
La Campagne s’est terminée le 31
mai 2018.

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.
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Activités
Campagnes
Campagne de paniers de Noël
2000 familles ont
reçu un panier de
Noël équivalent à
une épicerie pour
une semaine
205 000 Kg collectés
durant la Campagne
de paniers de Noël
60 000 Kg remis aux
familles dans leurs
paniers de Noël
Près de 500
bénévoles
présents lors de
la journée de la
livraison des
paniers de Noël
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Une générosité sans faim
depuis 34 ans!
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Activités
Campagnes

Le 6 décembre dernier,
les lavallois se sont mobilisés pour la 3e édition
de la guignolée des médias de Laval.

Merci
pour votre
générosité
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Guignolée des médias
125 000 $ amassés
1 391 kg amassés
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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.

Partenaires

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
Fondation Marcelle et Jean-Coutu

ARGENT
10 000 $ - 49 999 $
Comité Boomerang – de la
Société de transports de Laval
Fondation Sybilla Hesse

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

Donateurs DE DENRÉES ÉMÉRITES
250 000 kg et PLUS
Banques alimentaires Canada
Métro (Jardin Mérite)

100 000 kg - 249 999 kg
Coscto
Stericycle

50 000 kg – 99 999 kg
Banques alimentaires du Québec
Sobey’s Québec

10 000 kg – 49 999 kg
Alimentation Couche-Tard
Hamster Novecco
ID Foods
J.B. Laverdure
Multi marques
Moissonneurs solidaires
Olymel
Productions Margiric
Provigo- Loblaws
Tomapure

1 000 kg – 9 999 kg
Berthelet inc.
CNSST
Collège Letendre
Confiserie Régal
Écolte Hôtelière de Laval
Entrepôts frigorifiques
Ferme Horticole
Glutino
Laval ltée
Maple Leaf (Usine Parma)
Marina Del Rey
Pâtisserie Marius et Fanny
Pâtisserie Raffin
Pharmaprix
Place Bell
Première Moisson
Produits alimentaires
Roche Diagnostics Canada
Tigre Géant (Laval)
Verger Gibouleau
Verger Lavallée

Merci à tous nos donateurs perles 1$ – 999$ et de 1kg – 999 kg
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Témoignage de partenaires

Le Centre Horticole de Laval
vous remercie grandement
pour vos dons qui font une
différence positive auprès
de nos élèves. Pour plusieurs d’entre eux c’est un
retour aux études donc plus
difficile monétairement.

C’est avec grande reconnaissance que Le Centre d’Aide Portail tient à remercier Moisson Laval et toute son équipe qui nous
accueille et nous soutien généreusement chaque semaine afin
de venir en aide aux gens dans le
besoin.

Merci à tous ceux et celles
qui s’impliquent auprès de
personnes dans le besoin.
Votre aide est précieuse et
reconnue.

Sans votre générosité et vos efforts notre contribution ne serait
que l’ombre d’elle même.

Sylvie, Centre Horticole de Laval.

Daniel St Amour, Services humanitaires

Un grand merci du fond du cœur.

Témoignage d’une élève

Le service d’aide alimentaire offert par le Centre
m’amène certainement une paix d’esprit.
En sachant qu’à chaque semaine, ma fille et moi bénéficeront de denrées m’enlève un poids énorme.
Mon budget mensuel est plus équilibré et je m’en
trouve moins stressée. De ce fait je peux davantage
me concentrer en classe et à la réussite de mes études.
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Nous joindre
Adesse : 1870 rue Michelin Laval (Québec) H7L 4R3
Courriel : info@benevolatlaval.qc.ca
Téléphone : 450-681-6164 | Télécopieur : 450-681-5458

benevolatlaval.qc.ca

