REVUE D’ACTIVITÉS

2019/2020

LES DONNÉES PERTIENENTES DE 2019-2020

1 729 724 kg
recueillis à la banque
alimentaire

334 961
déjeuners-collations
offerts dans les
écoles de Laval

3 485
dépannages
alimentaires

75 248
heures de
bénévolat

533
organismes
accrédités

NOTRE MISSION
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.

NOS
VALEURS
Respect
Entraide
Transparence
Ouverture
Leadership

À PROPOS DE NOUS
Le Centre de bénévolat et moisson Laval
est un centre d’action bénévole, une
banque alimentaire et un organisme
d’accueil et de répartition pour le programme de travaux compensatoire
mandaté par le Ministère de la Justice.
Notre vision est de 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.

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
2019 se résulte une fois de plus grâce à la
chaine de solidarité de nos membres
bénévoles, de notre équipe et de nos organismes. Notre travail ne pourrait être accompli
sans, évidemment, le soutien, la générosité
et la fidélité de nos donateurs. Nos accomplissements dans la dernière année sont
résolument tournés vers l’avenir et nous
continuons à améliorer nos processus pour
maximiser tous les dons que nous récoltons.
Nous avons travaillé pour bonifier nos approches de ravitaillement au sein de notre
réseau. En effet, nous avons déployé notre
programme de récupération en supermarchés en plus de rajouter certains magasins sur le territoire lavallois, dont
Walmart, Adonis et Costco.
Le Centre de bénévolat et moisson Laval
continue de multiplier les initiatives pour
Francis Lapointe
Président

maintenir les programmes en place. Le
succès de «Déjeuners-collations» a entraîné
une bonification du programme en y offrant
des dîners deux fois par semaine. Ce projet
pilote répond à un besoin dont les écoles
nous ont fait part. Le Centre s’est mobilisé en
finançant cette idée dans le but de maintenir
sa capacité à fournir ces repas.
La nomination de notre nouveau président
du conseil d’administration, Francis
Lapointe, a aspiré un dynamisme prometteur. En effet, ce gestionnaire chevronné a
occupé plusieurs postes d’influence, notamment chez Couche-Tard, Lowes Canada et
plus récemment, Garda World Canada.
Une fois de plus, nous remercions tous ceux
qui contribuent à la réussite de nos projets
et au maintien de nos services.

Jean Gagnon
Directeur général

L E C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N
Monsieur Francis
Lapointe
Vice-président –
Alternative Channels,
Couche-Tard

Madame Julie
Choquette
Avocate Desjardins
(secrétaire)

Monsieur Viateur
Lagacé
Bénévole
(administrateur)

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

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

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

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

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

M o n s i e u r
Stephan
Khushf
Président Brisson
déménagement
(administrateur)

Monsieur Jean
Gagnon
Directeur général
du
CBML
(administrateur)

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 Centre de bénévolat et
moisson Laval lors de différents événements.

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.

BÉNÉVOLAT
Toujours à la recherche de bénévoles, le
Centre de bénévolat et moisson Laval demeure la ressource de recrutement auprès
de 183 organismes accrédités.
Les secteurs d’activités varient entre la cuisine, le transport, les loisirs, l’aide aux devoirs, les visites amicales, le dépannage alimentaire et l’évènementiel.
Pour l’année 2019-2020, nous avons fait
l’ouverture de 174 dossiers bénévoles pour
un total de 517 bénévoles actifs.

1 588

183

bénévoles actifs

56

organismes
accrédités

210
dossiers
bénévoles

entreprises

1680

heures
de bénévolat

Un grand nombre d’employés d’entreprises
participent à chaque année à nous aider
dans la poursuite de notre mission. Nous
sommes fiers d’avoir compté parmi nous:
56 entreprises
1680 heures de bénévolat

S A L O N D U B É N É V O L AT
Au cours de la dernière année, la 4e édition 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.

Plus de 200 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.

MAINTIEN À DOMICILE
ACCOMPAGNEMENT
-TRANSPORT MÉDICAL

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.

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.

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES ET/OU EN PERTE D’AUTONOMIE
QUANTITÉ

C’est une équipe de 77 bénévoles pour le soutien à
la famille et aux aînés pour un total de 3 462 heures
de bénévolat.

Accompagnement courses et loisirs

1 148 heures

Aide aux devoirs

742 heures

Visites amicales

980 heures

Coup de pouce à domicile

24 heures

Appels d’amitié

140 heures

Prêt de livres à domicile

660 livraisons

IMPÔTS

1224

déclarations
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 11 bénévoles
ont été nécessaires pour produire et transmettre les 1224
déclarations.

APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le Centre de bénévolat et moisson Laval 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.
INVENTAIRE: 144 073 KG
DONS PONCTUELS: 24 718 KG
ORGANISMES: 942 810 KG
ÉCHANGES MOISSONS: 132 143 KG
REJETS: 30 853 KG
ACHATS: 86 083 KG
DÉPANNAGES ALIMENTAIRES: 340 514 KG

TOTAL:
1 729 124 KG

DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES AUX ORGANISMES ACCRÉDITÉS À LA MOISSON

74
Organismes accrédités
à la moisson

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

Augmentation de

30%

de plus des ressources
en sécurité
alimentaire

LE SERVICE DU COMPTOIR ALIMENTAIRE
ALTERNATIF DU CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET
MOISSON LAVAL EST:

Un service d’accompagnement
des usagers en
dépannage d'urgence

Un service
d’accueil

Aide alimentaire d’urgence

Un service de
traitement et
analyse de dossiers

OBJECTIF

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

1574
1537
371

3 485
dépannages pour
2019

de Ménages de 1-2 personnes
de Ménages de 3-5 personnes
de Ménages de 6 personnes et +

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

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

ACTIVITÉS

Des fruits et des
légumes frais, de
premières qualités,
livrées dans votre
quartier deux fois
par mois.
Une distribution efficace
grâce à un
réseau de
points de
chute dans la
région.

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

1567

boîtes vendues

18

points
de chute

4 701
acheteurs

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

La capacité de
manger sainement
à faible coût

Un appui au développement de l’agriculture
locale par l’achat de produits saisonniers, frais,
auprès de producteurs
de chez nous.

T R A N S F O R M AT I O N A L I M E N TA I R E :
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.

1 886 KG

ont été transformé et distribué
au comptoir alternatif d’urgence.

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 45 écoles et pavillons, l’objectif demeure
le même, soit d’assurer les meilleures chances de réussite scolaire pour plus de 4 533 jeunes

4 533

45
écoles et pavillons

jeunes

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

Un projet pilote lancé en 2019 où le programme consiste à
fournir deux repas par semaine incluant un sandwich ou un
wrap ainsi que des légumes.
147 jeunes en moyenne ont bénéficié du programme.

Défavorisation 10 à 8 : 73%
Défavorisation 7 à 6 : 20%
Défavorisation 5 à 4 : 7%

19E ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF

69 000$

POUR FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE EN
RÉDUISANT L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE !

Le 19e tournoi de golf annuel du centre de bénévolat et moisson Laval a permis d’amasser
un montant record de 69 000$ pour soutenir le programme de Déjeuners-Collations voué à
la santé et à la réussite scolaire des enfants.
Le tournoi a eu lieu le mardi, 11 juin 2019, au Club de Golf le Griffon des Sources, à Mirabel,
un terrain privé exclusif.

OPÉRATION COÛT DE CRAYON

838
33
bénévoles
participants

enfants ont reçu un
sac d’école, une
boîte à lunch et
une carte-cadeau
de 35$

Une fois de plus, Opération Coût de crayon est au rendez-vous vu l’enthousiasme que suscite la rentrée scolaire chez les enfants! Nous maintenons notre mission en aidant les
jeunes lavallois en difficultés à avoir le matériel scolaire nécessaire. Ainsi, nous contribuons
à stimuler leur goût d’apprendre et d’assurer un meilleur avenir.

P R O G R A M M E « C O L L AT I O N S P O U R L E S 2 À 4 A N S »
Toujours dans l’optique d’assurer une aide alimentaire aux familles, le programme «Collations pour les 2 à 4 ans» permet l’apport d’un soutien complet en y ajoutant des collations nutritives et destinées aux enfants.

Cette année, nous
avons remis

890
collations

Grâce au soutien de la ville de Laval via les
«Fonds-place-du-Souvenir», nous avons mis en place
un projet d’ «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.

PROGRAMME «TROUSSE DE NOUVEAU DÉPART»

Cette année, nous
avons remis

668

Soutenu encore une fois par les Fonds Place-du-Souvenir, le
but ultime de la «trousse de Nouveau Départ» est de
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.

trousses

TROUSSE DE PRÉVENTION

250

DES TRAUMATISMES

trousses de
prévention des
traumatismes

10

bénévoles

En partenariat 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.

CAMPAGNES
Campagne
Loblaws
Chaque année, le Centre de
bénévolat et moisson Laval
bénéficie de plusieurs campagnes de financement pour
l’aider à maintenir ses services et activités. En 2019, les
campagnes suivantes ont
cumulé un total de 320 000 $

320 000 $

Campagne
Lowes Canada
Campagne
SAQ

Campagne
Catelli

Campagne de
paniers de Noël

La Guignolée
des Médias

MERCI À NOS PARTENAIRES

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude et nos
remerciements à tous nos partenaires, ainsi qu’aux entreprises, fournisseurs, distributeurs, producteurs
maraîchers et courtiers en alimentation.

