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Association bénévole de l’Île d’Orléans
L’incontournable référence pour de
l’entraide et du soutien !

NOS BÉNÉVOLES
Suzanne Arseneau | Yves-André Beaulé|
Nicole Bédard | Julien Bernier | Richard Boivin
| Carole Boutin |Monique Brière | Philippe
Brosseau|Raymond-Marie Blouin | Alain
Cuierrier |Guy Delisle*| Amélie Dubois
|Natalie Dufour | Andrée Fiset |Claire
Gagnon | Jean-Yves Gagnon | Mathilde
Godbout | Diane Gosselin | Lysette Grégoire
| André Grenier |Sophie Grignon | Francine
Grisé* | Alain Guérard | Jean-Marc Huot *|
Linda Jean | Lina Labbé| Renée Labrie
|Solange Lambert-Blouin | Jacques Lemelin |
Francoise Lettre | Danièle Lincourt | Robert
Martel* | Francois Mathieu | Rosaire Méthot |
Michelle Moisan* | Monique Moranville|
Marylène Nadeau | Lise Paquet | Céline
Paquet| Pierre Perrault* |Caroline Roberge* |
Denyse Rondeau | Suzanne Savard | Pierre
Shaienks | Carole Trahan | Jean-Marc
Tremblay | Daniel Trempe |Jacques Trudel
|Alain Turgeon |Gaétan Turmel

TRÈS PROCHE DE L’ABIO
Marine Levasseur
LA PERMANENCE
Dominique Loiselle* | Directrice
Claire Beaulé | Coord. des services
Suzanne Masson | Coord. des services
aux proches aidants
Louise Simard | Adjointe adm.

En bref
4 employées salariées, ce qui représente 4 040
heures travaillées.
41 bénévoles réguliers, ce qui représente 1 528
heures de service.
2 841 services rendus de maintien à domicile et 326
participations aux activités des services aux proches
aidants.
127 personnes ont utilisé nos services durant l’année
dont :
57 nouveaux clients
47 proches aidants touchés par nos services
Notre vision
L’Association bénévole de l’Île d’Orléans,
l’incontournable référence pour de l’entraide et du
soutien
Notre mission
Opérer des services de maintien à domicile et
d’entraide pour personnes âgées, malades ou dans
le besoin à l’île d’Orléans.
Collaborer avec les différents organismes publics ou
privés pour favoriser l’amélioration des conditions
sociales des personnes dans le besoin sur le
territoire.
Prélever, recevoir, administrer les sommes d’argent
provenant de sources privées et publiques et en
disposer dans le meilleur intérêt de la population.

*Ces bénévoles font également partie du Conseil
d’administration
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Mot des dirigeants
Chers bénévoles, employées de la permanence et membres du
conseil d’administration,
L’année 2019-2020 est derrière nous depuis quelques mois déjà. Quelle
année stimulante ! Quelle fin surprenante ! C’est avec beaucoup
d’émotion que nous vous présentons ce rapport qui dresse le bilan des
activités ayant marqué l’année 2019-2020.

Dominique Loiselle,
directrice

La sécurité alimentaire sur le territoire fut au cœur de nos
préoccupations. En concertation avec les partenaires du milieu, l’offre
de service de l’Association fut consolidée afin d’assurer que les
Orléanais puissent avoir accès physiquement et économiquement à
des aliments à un coût raisonnable.
J’aimerais adresser toutes mes félicitations à l’équipe de la
permanence et aux membres du conseil d’administration pour être
sortis de leur zone de confort en fin d’année avec les technologies de
l’information.
Rencontres
virtuelles,
télétravail,
changement
d’environnement numérique et enregistrement de capsules pour
diffusion sur le web. Quel pas de géant !

Chers bénévoles, employées de la permanence et membres du
conseil d’administration,

Pierre Perrault,
président

Maintenir et protéger sont les deux mots qui qualifient le mieux la
prochaine année. Le contexte de pandémie amène un défi important
pour l’année financière 2020-2021. Elle correspond à l’an 3 de la
planification stratégique de l’Association. Notre objectif, pour la
prochaine année est donc de poursuivre l’élan entrepris dans la
réalisation de notre plan d’actions, tout en adaptant nos façons de
faire pour protéger les bénévoles et les clients pendant les services et
ainsi assurer le maintien des opérations de l’Association.
Malgré l’incertitude que représente la situation sanitaire actuelle, nous
devons aussi voir et saisir l’opportunité qui se présente à nous. C’est le
moment pour l’Association de se positionner comme étant
l’incontournable référence pour de l’entraide et du soutien sur le
territoire de l’Île d’Orléans. Tout en maintenant ses services qui ont fait
sa réputation depuis maintenant 30 ans et ont investi pour l’entraide,
l’Association s’est déjà mobilisée pour lutter contre la faim et
l’isolement causés par la pandémie. Et elle continuera !
En terminant, j’aimerais remercier les précieux donateurs de
l’Association. Année record en la matière, c’est plus de 28 000$ qui
ont été amassés en dons exceptionnels. Merci de soutenir la mission
de l’Association bénévole de l’Île d’Orléans.
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Services
Répondant au premier axe stratégique et se fixant comme objectif de consolider les services,
l’équipe de l’Association bénévole s’est concentrée plus précisément sur les services de sécurité
alimentaire et ceux s’adressant aux proches aidants. À regarder le tableau ci-dessous, tout
porterait à croire que les services rendus par les bénévoles ont diminué de façon importante.
Or, en analysant attentivement le nombre de repas livrés, ainsi que le tableau du nombre de
participations par activités à l’intention des proches aidants (page 6), on peut observer que
c’est en réponse aux besoins exprimés que se répartissent les services rendus, les participations
et le nombre de repas livrés.

Services de soutien à domicile
Notre Association développe des services destinés à répondre le plus adéquatement possible
aux besoins émergents. Le tableau ci-dessous présente, en les comparant, les services offerts,
ces quatre dernières années, par les bénévoles de l’Association.
Tableau des services rendus par les bénévoles
Services

2019-2020

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - 2017

1950

2912

3226

2244

Livraison de repas congelés1

56

-

-

-

Dépannage alimentaire

9

-

-

-

Accompagnement-transport

327

522

546

538

Navette pour l’épicerie

43

-

-

-

Télé-bonjour

375

355

484

248

Visite d’amitié

74

11

36

109

Répit

7

64

45

82

Dépannage

0

3

10

-

Aide aux documents

0

7

-

-

2841

3874

4347

3221

Sécurité alimentaire
Popote roulante

Accès à la mobilité

Lutte à l’isolement

Autres

Total
1

Le résultat de la livraison de repas congelés représente le nombre de livraisons effectuées, une même livraison pouvant

comporter plusieurs repas. Pour connaître le détail de la quantité de repas livrés, voir le tableau intitulé « Nombre de repas livrés »
à la page 4.
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Sécurité alimentaire
À la suite des travaux réalisés avec le comité de sécurité alimentaire, et en réponse à un besoin
identifié par les proches aidants fréquentant le café-rencontre, l’Association bénévole de l’Île
d’Orléans s’est associée, en juin 2019, à l’organisme LA BARATTE, afin d’offrir la livraison de repas
préparés et congelés. Complémentaire à la popote roulante, ce service donne l’opportunité
aux ménages de garder le contrôle de leur menu en offrant une gamme de repas disponibles.
Il permet également de conserver à l’Association une banque de repas disponibles pour du
dépannage alimentaire d’urgence. Les personnes âgées de 65 ans et plus vivant une perte
d’autonomie, les proches aidants, les personnes en convalescence et les ménages à faible
revenu sont éligibles à ce service. Le tableau ci-dessous, indique le nombre de repas livrés,
depuis le début de l’année, au chapitre de la sécurité alimentaire.

Tableau des repas livrés

Total

Popote roulante

1950

Repas congelés livrés

524

Nombre total de repas livrés

2474

Accès à la mobilité
La diminution des visites aux

Destinations
Service d'accompagnement-transport

centres de répit explique en
grande partie celle des
services offerts pour le
service de

500
400

l’accompagnement-

300

transport. Ce type de

200

transport permet à un

100

aidant, dont l’aidé est

0

atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une

Autres

Centre de
répit

Services
essentiels

2019-2020

Services de
santé

Total

2018-2019

maladie apparentée,
d’obtenir du répit, et ce à la fréquence d’une fois par semaine. Conséquement, ce type de
transport, qui génère beaucoup de services pour une même personne, diminue de fréquence
lorsque certains de ces aidés sont placés ou sont décédés durant l’année.
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Autres services
Compte tenu du contexte de pandémie la survenue au printemps, donc à la fin de l’année
financière, le service d’aide aux documents a été reporté au mois de mai. Les résultats
figureront donc sur le bilan de l’année 2020-2021.

Clientèle
La clientèle de l’Association a connu un grand bouleversement au cours de la dernière
année. Plusieurs clients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ont
dû être placés ou sont décédés. Avec la pandémie, le mois de mars à lui seul a accueilli 26
nouveaux clients.
2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Nouveaux clients

57

38

64

41

Nombre de clients

127

138

133

112
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Services aux proches aidants
Semaine nationale des proches aidants
Du 3 au 9 novembre 2019 se tenait la Semaine Nationale des
Proches aidants qui est l’occasion de mettre en valeur les 1,6
million de proches aidants du Québec qui se dévouent en
prenant soin d’un être cher.
L’Association bénévole de l’Île d’Orléans s’est mobilisée pour la
cause en organisant une journée d’activités qui s’est déroulée
comme suit : en matinée, visionnement du film « La Vieillesse et
l’espérance » suivi d’un échange avec le réalisateur du
documentaire. En après-midi, s’est tenu une formation suivie
d’un atelier avec l'équipe de La Fondation Dr Clown et son
atelier adapté pour les proches aidants. Cette rencontre permit
d’apprendre des moyens de communication simples et
quelques techniques pour diminuer le stress chez le proche
aidant. En tout, 26 proches aidants ont participé à cet
événement.

Services d’information et de formation
L’engouement manifesté pour les services d’aide aux proches
aidants vient confirmer la nécessité de réponse au besoin de
soutien de ces derniers.
Afin d’offrir plus d’accessibilité, les services d’aide aux proches
aidants s’actualisent en offrant une version virtuelle de la
formation « Sérénité ». D’une durée d’environ 45 minutes, les
capsules vidéo sont diffusées sur Youtube et connaissent une
visibilité grandissante.
Nombre de participants aux activités des proches aidants
ACTIVITES POUR PROCHES AIDANTS

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Conférences

12

40

10

Cafés-causeries

127

88

-

Rencontres d’accueil

24

29

Formations « Sérénité »

46

22

-

Formations WEB « Sérénité »

117

-

-

Total

326

179

10
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Vie démocratique et associative
Dîner de Noël des bénévoles

Diner de Noël
Permanence sous le gui

Que de plaisir nous avons eu lors du traditionnel dîner
de Noël des bénévoles de l’Association ! C’est 38
personnes qui se sont réunies à La Grange pour
festoyer. Bonne humeur, plaisir et belle ambiance :
tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette
rencontre un véritable succès.

Semaine de l’action bénévole

Diner de Noël
Mot de bienvenue des dirigeants

L’ABIO est membre de
o Bénévole d’expertise
o CAB Aide 23
o Centre d’information 211
o Chambre de commerce de l’Île
d’Orléans
o ROC 03
L’ABIO siège à
o Table de concertation régionale
sur la proche aidance d’aînés
de la Capitale-Nationale
(TCRPAACN)

o
o

Groupe privilégié d’intervention
(GPI) Orléans
Table des organismes
communautaires SAPA –
Québec Métropolitain

L’ABIO a été présente à
o AGA du journal Autour de l’Île

Depuis le début de la crise sanitaire, le monde du
bénévolat a été chamboulé et la Semaine de l’action
bénévole 2020 l’a été tout autant. Ayant pour thème «
Bénévoler c’est essentiel », la semaine qui vise à
promouvoir le bénévolat dans la société québécoise
et qui a lieu chaque année au mois d’avril, a dû être
reportée à 2021. Pour les membres de l’Association,
l’activité réalisée à ce moment est traditionnellement
festive et une occasion de se rencontrer et de
fraterniser. C’est d’ailleurs à ce moment que sera
soulignée l’implication des bénévoles qui sont
membres depuis 5,10 et 15 ans.

Travaux du conseil d’administration
Le conseil d’administration a connu également une
année remplie de travaux menant à une
gouvernance plus transparente et moderne. Une
refonte complète des règlements généraux a ajouté
une pointe de modernité aux processus et libellés
fondateurs de l’Association. Aussi, des comités de
travail ont été mis sur pied pour traiter trois dossiers
avec expertise et profondeur. Finalement une
politique de gestion financière a été adoptée afin
d’assurer
une
gestion
financière
saine
et
transparente.

7

Rayonnement
Célébration du 30e anniversaire de l’ABIO
Dimanche 8 septembre 2019, nous tenions au Foyer de
Charité Notre-Dame d’Orléans une fête champêtre qui
a rassemblé une fête champêtre plus de 85 personnes.
Cette célébration était significative pour les membres
de l’Association. Outre l’aspect ludique de la journée, il
a permis de réitérer, publiquement, le bien-fondé de
l’existence de l’ABIO et de reconnaître l’apport
important des bénévoles au maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie sur le territoire de l’île
d’Orléans.
L’organisation du 30e anniversaire a été rendue
possible grâce à la collaboration de commerces,
d’autres organismes de l’île ou de gens d’affaires.
Merci à nos précieux et nombreux collaborateurs qui
ont assuré le succès de cet événement. Un énorme
merci également aux membres du comité organisateur
pour le temps consacré et leur implication !
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Actualisation du logo de l’Association
Toujours dans le contexte de cette date anniversaire, le
logo de l’Association a connu une modernisation et
s’est embelli. Gage de confiance et marque de
pérennité, ce logo sera également utilisé pour l’année
2020-2021.
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Partenaires et collaborateurs
Nos précieux collaborateurs


Association bénévole de la
Côte de Beaupré



Bénévole d’expertise



Centre d'hébergement



Alphonse-Bonenfant



CLE de Québec



Journal Autour de l’Île



La Télévision d’ici



Resto du Sud



CIUSSS de la



Capitale-Nationale



Municipalité de



Saint-Laurent IO



Amélie Michaud – organisatrice
communautaire du CIUSSSCN



Pharmacie Familiprix



Danièle Ouellet et Pierre
Perrault



Ces entreprises et organismes ont choisi de
donner à l’ABIO
APPUI de la Capitale-Nationale, Émilie Foster - Députée de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré, CIUSSS de la Capitale-Nationale,
Comptoir de partage, Fonds Fondation Pierre Perrault, Les
fromages de l’Isle d’Orléans, Garage Viateur Beaulieu, Gestion
Day Pharma inc. Jean-Marc Ferland, Laboratoire d’orthodontie
Bertrand Joyal enr., Maison provinciale des Ursulines, Marine
Levasseur, Municipalité de Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans,
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, Municipalités de
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, de-Saint-François-de-l’Îled’Orléans, Municipalité de-Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans,
Normand Pépin, Province de Saint-Cœur de Marie des Servantes
du Saint-Cœur de Marie, Québec Philanthrope, Les Sœurs de
Saint-François-d’Assise.

Levée de fonds
Encore cette année, la levée de fonds fut un succès. L’Association
a amassé 27 534$ en dons extraordinaires et 12 464$ en dons de
levée de fonds. Merci infiniment à nos généreux donateurs.

Sources de revenus

Andrée Fiset,
massothérapeute



La Fondation Dr Clown



Fernand Dansereau



Municipalité de Sainte-

43 280 $

Pétronille


Foyer de Charité



Boulangerie Blouin



Marylène Nadeau



Richard Lapointe

23 897
$

129 388 $

Revenus autonomes

Subventions

Activités de financement

Association bénévole de l’Île d’Orléans
1367, chemin Royal, bureau 202
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 4E0
Pour nous joindre : 418-828-1586 www.abiorleans.ca
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