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Mot du président

Merci à vous pour votre présence qui est très importante et très appréciée.
Bienvenue dans la maison de Bonjour Aujourd’hui et Après. Bienvenue chez vous.
Je remercie les membres du conseil d’administration qui ont su prendre des décisions éclairées tout au long de l’année
pour le bien de BAA.
Je remercie aussi nos différents donateurs qui continuent à croire en nous et à notre mission.
BAA est au monde depuis plus de 37ans, et sa mission première est encore l’autre qui a besoin d’un repas chaud,
l’autre qui doit être sécurisé ou rassuré ou l’autre qui recherche des réponses à ses interrogations.
La mission de BAA est d’apporter du réconfort et un peu du soleil de BAA.
Pour remplir cette mission on a chez nous des gens compétents, des gens engagés mais surtout des gens qui ont le sens
de l’accueil.
Je pense ici à notre directrice générale et à toute son équipe de bénévoles et d’employés qui continuent de faire grandir et évoluer BAA et à garder une très bonne qualité de services.
Au nom des utilisateurs de ces différents services, je les remercie de leur accueil et de leur présence auprès d’eux.
Tant qu’il y aura des gens comme eux, BAA sera présent après et après et durera encore longtemps.
Merci à vous et je vous souhaite une très bonne réunion

André Lachapelle
président
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Mot de la directrice générale

Ma deuxième année se complète en tant que directrice générale. Je suis fière de faire partie d’un
organisme comme le nôtre qui procure depuis tant d’années tellement de bien à ses bénéficiaires.
À Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA), le personnel et les bénévoles se soucient du bien-être de la clientèle en lui
offrant leur soutien, leur compréhension, leur gentillesse et leur attachement. Somme toute, BAA apporte du positif, du réconfort et de la joie dans la vie de chacun de ses clients.
De nos jours, tout le monde a besoin d’accompagnement, d’un sourire, d’une attention, de compagnie et d’information. À cet effet, nos clients se sentent choyés et rassurés d’être pris en charge lors de leur transport médical, d’être
écoutés, de pouvoir se confier et parfois même jusqu’à raconter certaines anecdotes de leur jeunesse. Quant aux gens
seuls attendant patiemment à chaque semaine l’appel d’un bénévole pour converser, il arrive souvent que des liens
d’amitié se créent.
Les bénéficiaires de nos repas à domicile eux apprécient les quelques minutes passées avec le bénévole lequel s’assure
que tout va bien. C’est ainsi que se développe chez les bénéficiaires un sentiment d’appartenance envers l’organisme.
Les dîners conférences organisés mensuellement permettent à notre clientèle de sortir, de socialiser et de s’informer
sur des sujets qui répondent à leur questionnement.
Cette année, BAA a jouit d’une nouvelle visibilité. En effet, de nouvelles personnes se sont arrêtées chez nous pour
déguster un bon repas maison en toute tranquillité. Plusieurs découvrent nos mets congelés et n’hésitent pas à se
faire des provisions pour les jours où ils n’ont pas le temps ou le goût de cuisiner.
Enfin on note que le nombre grandissant d’usagers recevant leur repas à domicile participent à nos activités. C’est
toujours un plaisir de rencontrer de nouveaux membres et surtout de leur manifester notre bonheur à les accueillir
parmi nous.
Bonjour Aujourd’hui et Après est là pour rester, continuer à offrir des services de maintien à domicile et se dévouer
pour ses clients.
Longue vie à BAA !
Anita Vassiliou
Directrice générale
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Mission de
Bonjour Aujourd’hui et Après Inc.

Bonjour Aujourd’hui et Après Inc., est un organisme à but non lucratif, qui depuis 1978, dispense
des services de maintien à domicile à des personnes âgées ou en perte d’autonomie temporaire ou
permanente, sur le territoire du CLSC des Mille-Îles (Duvernay, Duvernay Est, Saint-Vincent de
Paul et Saint-François).
Notre mission est de permettre à cette clientèle de vivre dans leur résidence en toute sécurité et leur
proposer une saine alimentation. Notre objectif est de briser l’isolement en offrant des activités
ainsi que des informations grâce à la collaboration des organismes de la région de Laval. Nos efforts sont concentrés à respecter un régime équilibré afin de permettre une meilleure santé du corps
et de l’esprit. Nous ne formulons qu'un seul désir, que chaque personne puisse vieillir dans la dignité
et le confort de leur
foyer.
Pour fonctionner efficacement, l’organisme est appuyé par un réseau de bénévoles qui offre leur
empathie et leur temps aux bénéficiaires.
ACCOMPAGNER, SOUTENIR ET SÉCURISER LA CLIENTÈLE EST UNE PRIORITÉ À
BONJOUR AUJOURD’HUI ET APRÈS .
Services/Activités :










popote roulante (livraison de repas à domicile)
accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux (médical)
appels et visites d’amitié et de sécurité
halte repas (repas chauds servis dans la salle à manger)
vente de mets cuisinés
dîner-conférence (sujets qui répondent aux questionnements des aînés)
service de traiteur
travaux légers
location de salle
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Employés de BAA
1
2
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1- Anita Vassiliou (Directrice générale)
2– Gisèle Charbonneau (Adjointe administrative)
3– Johanne Therrien (Responsable des transports)
4– France Guénette (Responsable des transports)
5- Valérie Côté (Responsable de la popote)
6– Abdallah Abou Akar ( Programmeur analyste)

7
3
4
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8

17– Jean Payment
(Coordonnateur des services alimentaires)
8- Mélissa Tremblay ( Garde-manger)
9- Benoît Leblanc ( Aide cuisinier)
10- Frédéric Simard ( Commis entretien et cuisine)
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Employées des kiosques de Loto-Québec
Jocelyne Beaudoin
Responsable des kiosques de Loto-Québec

2

Kiosque Fabreville

3

1-Julie Trahan (gérante)
2-Francine Richard (caissière)
3-Claire Lepinay (caissière)

1

2
3

1

Kiosque Henri Bourassa
1-Lise Miron (gérante)
2-Marie Lucie Guay (caissière)
3-Nicole Bouchard (caissière)
4-Sylvie Houle (caissière )
1

3

2

4

Kiosque Langelier
1-Johanne Lemieux (gérante)
2- Jocelyne Beaudoin (caissière)
3-Jeanne-D’Arc Harnois (caissière)
4- Monica Acevedo Valencia ( caissière)

4
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Bénévoles transports médicaux

Robert Capiello

Louise Blondin
Maurice Brisson

Micheline Roy

Pierrette Lafortune

Richard Lajoie

Suzanne Richard

Yolande Clément

Colette Filiatreault

Patrick Griffin

Jean-Guy Rivet

Patricia Desjardins Pierre Jolicoeur

Rod Vachon

Réal Poitras

Thérésa Therrien

Jean-Claude Gravel

Denise Turcotte

Raymond Labelle

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 294
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 19
NOMBRE D’ACCOMPAGNEMENTS : 2 103
NOMBRE DE KILOMÈTRES: 58 336
NOMBRE D’HEURES : 4 258
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Commentaires des bénéficiaires
Mme Jeannine Bélair : (Mai 2015) Malgré qu’il est jeune M. Patrick est avenant et agréable. J’ai été très satisfaite.
(M. Patrick Griffin)
M. Jacquelin Bouchard : (Juillet 2015) Gens polis, service 4 étoiles, voitures propres (Mme Yolande Clément)
Mme Jeannine Bélair : (Juillet 2015)
Plusieurs services disponibles dont elle peut bénéficier et se dit très reconnaissante. (Mme Suzanne Richard)
Mme Yvette Grenier : (Juillet 2015) Merci pour les services que vous nous procurez. (Bureau)
M. Georges Fink : (Septembre 2015)
Je donne à M. Robert Cappiello la même cote que j’ai donné aux autres, c’est-à-dire 12/10. Le service est en or.
Mme Susanne Ménard : (Octobre 2015) Merci pour ce service inespéré (M. Rodolphe Vachon et M. Robert Cappiello)
M. Jean-Paul Viau : (Décembre 2015) C’est magnifique ce qu’il a fait, c’était mieux qu’un membre de la
famille. (M. Patrick Griffin)
‘

M. Pierre Gobeil : (Janvier 2016) Elle est vraiment un ange (Mme Patricia Desjardins)
M. Georges Fink : (Janvier 2016 )
À une température de – 34 ° Celsius vous m’avez laissé bien au chaud et êtes partie stationné votre voiture….
À un autre moment, sous une pluie torrentielle, vous m’avez déposé à l’entrée de l’hôpital bien à l’abri de la pluie et êtes
partie stationné votre voiture... Merci de vos excellents services en OR et bravo pour votre dévouement (Mme Yolande Clément)
Mme Charlotte Mondor : (Février 2016) Je me suis sentie en sécurité. Mme conduit très bien, elle est aidante etc.
(Mme Colette Filiatreault)
M. Georges Fink : (Janvier 2016)
Mme à un bon sens de l’humour, nous avons discuté informatique et j’ai grandement apprécié ma journée en sa compagnie
(Mme Suzanne Richard)
Mme Candide Villeneuve : (Février 2016) Quelle équipe formidable, équipe du tonnerre!!! (Bureau)
Mme Charlotte Mondor : (Février 2016)
Un gros merci, à M. Maurice Brisson. Il est très gentil, on se sent en confiance et avec la température d’aujourd’hui, il a
un très bon contrôle routier.
Mme Jacqueline Désourdy (décédée en Fév. 2016) :
Appréciation de sa fille : Merci pour ce service essentiel pour nos aînés.
M. Léo Paul Gagnon : (Février 2016) Commentaires de Mme Pintal (Épouse)
M. est très gentil, aime ce qu’il fait et il est consciencieux. (M. Richard Lajoie)
Épouse de M. Pierre Gobeil : (Mars 2016) Nous sommes très satisfaits des services de M. Griffin.
M. Rolland Lépine (Mars 2016) commentaire pour M. Jean-Claude Gravel et l’ensemble des bénévoles : Chapeau à nos bénévoles qui sont super. Ils sont des personnes dévouées. Merci à M. Gravel qui a même été cherché mes médicaments à la
pharmacie.
Mme Aline Brosseau : (Juin 2016) Mme Clément est une personne très dévouée et gentille, elle est aussi très disponible.
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Livreurs et baladeurs de la popote

Suzanne Richard

Jean-Guy Rivet

Nicole Legris et Marcel Bouchard
Raynald Cloutier
Nadine Bouffard

Sheila Tenneson

Hugo Millaire

Gilles Tremblay
André Lachapelle

Patrick Griffin
Pierre Larivière

Janick Doucet

Denise Turcotte et Réal Poitras

Lynne Boyer
Robert Lavictoire
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Commentaires des bénéficiaires
M. Serge Drapeau : (Février 2016)
Vous êtes indispensable et toujours de service (message adressé à Valérie)
Mme Jacqueline Désourdy (décédée en Fév. 2016) :
Appréciation de sa fille : Merci pour ce service essentiel pour nos aînés.
M. Claude Roy très satisfait c‘est excellent …..
M. Jacques Salvail sauce à spaghetti beaucoup de viande; je lève mon chapeau au chef…très content
des repas ! chili con carné est le meilleur que j’ai mangé
Mme Thérèse Beauchamps aime nos repas tous très santé
De Anne-Marie Mercier fille d’Huguette Théorêt et Sidonie Salaün fille de Louise Ollivier
Merci pour vos excellents plats et services

Statistiques de la popote
BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS : 17
CLIENTÈLE DESSERVIE : 116
KILOMÉTRAGE PARCOURU : 14 021
HEURES DE BÉNÉVOLAT : 3 342
NOMBRE DE REPAS LIVRÉS : 10 944
REPAS SERVIS À LA HALTE-REPAS : 3 109

13

Bénévoles pour appels de
sécurité et d’amitié
Du lundi au vendredi, des bénévoles assignés à ce service personnalisé jasent avec les mêmes bénéficiaires à chaque
semaine, donc nos aînés sont heureux de recevoir l’appel et se laisse aller à raconter leurs péripéties du quotidien, leurs
malaises et ou leurs angoisses. Un fort lien de confiance s’installe.

Céline Gagnon

Jacqueline Marcoux

Anne Bouchard

Léone Gareau

Irène Lebrasseur

Line Guillemette

Louise Sauvé

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 14
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 7
NOMBRE D’APPELS : 1 710
HEURES DE BÉNÉVOLAT : 1 065

Bénévole pour visites d’amitié
Les visites d’amitié ont été instaurées pour briser l’isolement. Il s’agit de rendre visite à une personne
âgée à son domicile pour l’écouter et dialoguer avec elle de tout et de rien, de sa vie, de ses souvenirs,
de l’actualité…Autant de motifs pour que cette personne se sente intéressante, utile et bien vivante.
Grâce à son dévouement, Mme Louise Lapierre, bénévole, permet à ces personnes de se sentir intégrées dans la société et leur redonner confiance. Il s’agit d’une expérience enrichissante, voire même
un échange.
Une bénéficiaire a reçu 11 visites totalisant 12 heures
Mme Lapierre a parcouru 51 km

Bénévole pour travaux légers
Notre clientèle apprécie grandement les services offerts par notre bénévole-bricoleur. Que ça soit pour
réparer des tiroirs, installer des crochets, huiler les charnières, solidifier des articles, notre homme à
tout faire, monsieur Lucien Doucet est présent pour nos aînés et il leurs évitent bien des maux de tête.
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Nos partenaires
BUREAU MUNICIPAL

EMPLOIS ÉTÉ CANADA

LAVALLOIS 1 (BML1)

STÉPHANE BOYER
Conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau

CHRISTIANE YOAKIM
Conseillère municipale du quartier Val des
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SECTION HOMMAGE
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Chers bénévoles,
Votre implication auprès de notre clientèle est tout à fait remarquable.
BAA se sent privilégié de pouvoir côtoyer des bénévoles si dévoués et
extraordinaires et de pouvoir les compter au sein de son équipe.
Vous m’avez fait comprendre la signification du verbe « donner » :






vous n’hésitez pas à rendre service,
à vous dépasser pour aider l’autre,
à consacrer de votre temps et énergie pour répandre le bonheur
et même d’offrir votre soutien.
De plus, vos actions brisent l’isolement des bénéficiaires et
illuminent leur quotidien.

Le bénévolat vous procure une expérience d’entraide enrichissante et gratifiante.
Non seulement vous faites du bien à nos membres, mais vous donner également un
sens à votre vie. C’est souvent l’occasion pour vous de socialiser, de créer des liens
tout en vous apportant des bienfaits tels que le bonheur, la santé et la joie de vivre.
Pour nous à BAA, vous avez le mot « humain » tatoué sur le cœur.
Pour cela, vous avez toute mon admiration et ma reconnaissance.
Vous êtes une source d’inspiration et un modèle exemplaire.
Notre mission serait impossible sans la contribution de nos fidèles bénévoles.
Merci de votre précieuse collaboration et de votre dévouement envers notre clientèle !
Anita
5 décembre 2015
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Candidature pour la médaille d’argent du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés
En février dernier, dans le cadre du programme de Distinctions honorifiques, l’honorable J.
Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, a invité les organismes à soumettre la
candidature d’un bénévole qui a contribué au mieux-être de son milieu. Les membres du
CA ont choisi Henri Robinson. Le 28 mai 2016, monsieur Robinson a été extrêmement
honoré de recevoir la Médaille d’argent pour les aînés. La cérémonie s’est déroulée au Collège Reine-Marie à Montréal.
Permettez-moi de vous présenter un grand monsieur : M. Henri Robinson
Henri a œuvré comme bénévole chez Bonjour Aujourd’hui et Après de novembre 2005 à juin 2015, soit pendant près de
dix ans. Durant toutes ces années il s’est avéré un bénévole de grande qualité, d’une grande disponibilité et d’un grand
humanisme.
Chaque semaine, il fait la livraison de repas chauds le midi à des personnes en perte d’autonomie et grâce à son humour,
leur arrache un sourire malgré leurs difficultés de vie.
Chaque semaine, il transporte des gens pour des visites médicales et réussit par de bonnes paroles à les sécuriser et à les
rassurer durant l’attente.
Il siège comme membre du conseil d’administration de BAA d’avril 2010 à juin 2015, soit pendant plus de cinq ans pendant lesquelles ses interventions sont très appréciées.
Il occupe le poste de vice-président pendant quatre ans et celui de trésorier pendant un an.
Le lundi et le mardi, pendant près de deux ans, Henri se transforme en gardien du soir lors de location de salle assurant
une présence jusqu’au départ des locataires.
Il accepte d’être un des premiers répondants lors d’appels d’urgence pour la sécurité.
Il aide aux différents travaux de rénovation à l’occasion, et endosse alors l’uniforme d’homme à tout faire.
Il devient aide-cuisinier lors des journées de bazar.
Il est tellement présent chez BAA, qu’on lui suggère un lit pour se reposer à l’occasion.
Henri a dû, à contre cœur, quitter le bénévolat en juin 2015 pour se refaire une santé.
À son départ, BAA lui a décerné son prestigieux titre de membre honorifique pour ces nombreuses réalisations comme
bénévole, pour sa grande implication, pour son écoute, mais surtout pour son sens des autres.
Henri a marqué la vie de bien des gens en leur apportant du réconfort, un peu de joie et un peu du soleil de BAA.
Il a montré l’exemple par son dévouement et son insatiable besoin de bénévolat.
Il a permis ainsi à Bonjour Aujourd’hui et Après de continuer à grandir.
Henri, un merci grand comme toi.
Écrit par André Lachapelle,
Ami d’Henri et président de BAA
5 février 2016
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Contribution de M. Charles Rollet
Bonjour Aujourd’hui et Après aimerait remercier Monsieur Charles Rollet, coordonnateur de l’Association des popotes roulantes de Laval pour tout l’aide qu’il a apporté au cours de l’année :






Prêt et livraison (un samedi !) de l’écran de télévision pour notre soirée casino et de la radio pour notre bazar
Conception d’un immense panneau publicitaire qui sera diffusé à partir du 29 août par la Ville de Laval près de
certains boulevards stratégiques
Offre de temps d’antenne gratuit à la télé communautaire pour promouvoir notre organisme
Partenariat avec le Centre Duvernay dans le cadre de l’événement de la Fête des pères
Billets gratuits pour assister à un spectacle de magie

Contribution de notre photographe bénévole
BAA est chanceux de compter sur Monsieur Raynald Cloutier, administrateur du conseil d’administration et
chauffeur de la popote roulante. À chaque événement, il se pointe caméra à la main pour immortaliser les
beaux moments. Rien ne lui échappe. Il se fait un plaisir de capturer chaque détail afin que BAA puisse se
remémorer ces souvenirs inoubliables.
Merci Monsieur Cloutier pour votre œil artistique et votre disponibilité.

Membres honoraires
Lors de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2015, le conseil d’administration a décidé d’honorer Monsieur Henri Robinson et Madame Pierrette Lafortune en les reconnaissant comme membre à
vie.
Monsieur Henri Robinson a consacré de nombreuses années à offrir ses services à Bonjour Aujourd’hui et Après, notamment en tant que bénévole de la popote et administrateur du conseil d’administration. Au fil des ans,
il s’est grandement investi dans l’organisme. Alors il était tout naturel de le nommer membre honoraire.
Quant à Madame Pierrette Lafortune, la doyenne des bénévoles, elle est toujours présente et disponible, et ce malgré ces 91
ans. Depuis 1992, elle prend un malin plaisir à accompagner nos bénéficiaires à leurs rendez-vous médicaux. Alors, vous
comprenez, qu’elle méritait ce titre de membre honoraire.

19

Les bénévoles de l’année 2015-16

Nous décernons la médaille d’OR à Mme Suzanne Richard
Qui n’apprécie pas cette chère Mme Richard :
Charmante, sereine, prévenante et rassurante
Autant le personnel que les bénévoles et les membres, en disent que du bien de cette dame distinguée. Depuis
son arrivée en janvier 2012, Madame Richard s’implique énormément auprès de la clientèle. Que ça soit au
transport ou à la popote, elle est toujours prête à nous dépanner, même à la dernière minute. Son efficacité a
été prouvée à maintes reprises, elle assure les rôles simultanément de chauffeur et baladeuse en ne perdant
pas une minute. Par ailleurs, elle est très soucieuse des détails. Rien ne lui échappe !
Récemment, elle s’est jointe au sein du conseil d’administration. J’ai découvert en Mme Richard, une femme
posée, avec une tête sur les épaules et un sens poussé de l’analyse.
Il y a déjà un moment qu’elle mérite cette mention. Je suis donc contente ce soir de souligner son implication.
Son dévouement, son écoute et son intelligence en font un être remarquable !

Anita
5 décembre 2015
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Les bénévoles de l’année 2015-16

Nous décernons la médaille d’ARGENT au couple
Jolicoeur- Desjardins
Que dire de ce couple débordant d’énergie :
Empathique, humain, chaleureux et passionné
Dans ce cas-ci, ces qualités sont multipliées par deux.
Après 16 ans de loyaux services, M. Jolicoeur et Mme Desjardins sont toujours aussi présents et fidèles. La clientèle de
BAA les adore. À tel point, que nous recevons des demandes fréquentes des bénéficiaires qui ne jurent que par ces deux-là.
Au fil des ans, le couple a développé une belle complicité avec leurs clients. Ils font tout en leur pouvoir afin que les personnes qu’ils accompagnent se sentent privilégiées et ne manquent de rien. Ils se préoccupent réellement de leur bien-être.
Lors de son arrivée au bureau, Monsieur Jolicoeur raconte souvent des faits cocasses. Si nous ne lui attribuons pas suffisamment de rendez-vous, il nous affirme qu’il devra se contenter de manger du « baloney ». De plus, il répète souvent une
célèbre phrase au personnel administratif : « Continuez d’être bonnes les p’tites filles ! » Un commentaire affectueux très
apprécié.
La vaillance de Monsieur Jolicoeur, le comportement protecteur de Madame Desjardins ainsi que leur générosité et leurs
attentions particulières en font des êtres merveilleux !
Anita
5 décembre 2015
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Les bénévoles de l’année 2015-16

Nous décernons la médaille de BRONZE à Patrick Griffin
Ce cher Patrick, pour BAA c’est une valeur sûre :
Patient, motivé, bienveillant et engagé
Nous avons découvert en Patrick une personne qui aime être constamment occupé. Le nombre de rendez-vous que nous
lui confions n’est jamais assez. Il en veut toujours plus. Nous pouvons toujours compter sur lui autant pour le transport
que la popote.
Patrick est reconnu comme un combattant. Malgré les épreuves physiques qu’il a traversées au cours de la dernière année,
il se relève sans cesse comme un champion. Il m’a déjà confié que faire du bénévolat lui donnait une raison de se lever le
matin, lui apportait une meilleure santé et le rendait heureux.
Lors de la confirmation d’un rendez-vous, un membre a manifesté son appréciation en déclarant : « Oh que Patrick, c’est
un bon jack ».
Par ailleurs, il aime le contact humain. Rendre service donne un sens à sa vie. Il se fait du souci s’il ne peut pas accompagner un bénéficiaire. Quelle chance de l’avoir dans notre équipe !
Son optimiste, sa bonne humeur et sa persévérance en font un être inspirant pour nous tous !
Anita
5 décembre 2015
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Les 10 ans de services de Julie Trahan
Kiosque Loto-Québec de Fabreville
Chère Julie,
Bonjour Aujourd’hui et Après aimerait te remercier pour tes 10 ans de service.
Le dévouement que tu portes à tes clients est précieux :
 l’accueil que tu leur accordes ?
 l’humour avec lequel tu les sers
 La façon que tu as de les rendre à l’aise
 Et surtout de les inciter à revenir
Tu as également compris que d’aborder les clients avec un sourire est gagnant. Tu entretiens une relation privilégiée avec eux. Cette attitude se répercute sur ton travail et cela rapporte des résultats positifs.
Ayant eu la chance d’être témoin de tes échanges avec la clientèle, j’ai constaté ton talent pour la vente. Tu sais
comment faire mousser les revenus.
L’organisme apprécie tes idées et ton efficacité.
MERCI JULIE de la part du CA et de toute l’équipe de BAA

On dit
qu’un travail
bien fait
est une récompense
en soi
Mais c’est toujours
plaisant
de se faire rappeler
que nos efforts
son appréciés
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Prix Hosia 2016
Mme Suzanne Richard

En février dernier, dans le cadre du prix Hosia, la candidature de Suzanne Richard a été proposée en
tant que bénévole s’étant le plus illustrée en 2015. Le 4 mai 2016, la Ville de Laval a souligné l’implication de toutes ces merveilleuses personnes en les invitant à assister au gala annuel qui s’est déroulé dans la Salle André-Mathieu.
Les responsabilités et les tâches accomplies par le bénévole en lien avec la mission de l’organisme :
Popote roulante
À son arrivée, Madame Suzanne Richard se procure la trousse indispensable pour sa route. Ensuite, elle prépare son sac de
livraison et se familiarise avec l’itinéraire, vérifie les contraintes alimentaires, les repas spéciaux et les montants à collecter.
Une fois sur la route, elle entre chez le bénéficiaire, lui remet son repas, poinçonne la carte (s’il y a lieu) et collecte les
sommes dues. Elle prend le temps de jaser un brin afin de s’assurer que la personne se porte bien et que rien d’anormal n’est
à signaler.
Transport médical
La veille du rendez-vous, Mme Richard appelle le bénéficiaire pour confirmer l’heure à laquelle elle ira le chercher. Le jour
même, elle s’assure d’avoir en main la demande de remboursement qu’elle remplit et remet à la responsable du transport avec
la preuve de rendez-vous. Madame Richard lui offre son aide soit pour monter dans le véhicule ou pour se déplacer. Elle
l’accompagne pendant toute la durée de la visite et le ramène ensuite à son domicile. Fait à noter, certaines visites médicales
peuvent prendre jusqu’à trois heures.
CA
En tant qu’administratrice, Mme Richard s’assure de la saine gestion, de la réalisation de la mission et de la préservation de
la pérennité de notre organisme
Les retombées de son action bénévole auprès de la clientèle de notre organisme :
Nous pouvons toujours compter sur Madame Richard. Même si elle a une réunion ou un prochain rendez-vous, elle ne dit
jamais non. Elle essaie constamment d'en faire un peu plus pour améliorer les services offerts par Bonjour Aujourd'hui et
Après, ce qui contribue au bonheur de notre clientèle. Par exemple, lors de la livraison d’un repas, elle prête assistance aux
bénéficiaires qui éprouvent des difficultés à ouvrir les contenants, couper leur viande ou placer les repas commandés au congélateur. Du côté de l’accompagnement au transport médical, Mme Richard offre un soutien physique et moral aux prestataires en les aidant, les écoutant et les rassurant. Elle accepte même de faire un arrêt en chemin à la pharmacie pour accommoder certains clients.
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Prix Hosia 2016
Mme Suzanne Richard
Notre bénévole se soucie du bien-être de la personne. En cas de doute sur son état de santé, elle avise immédiatement
l’équipe de BAA qui fait les démarches nécessaires pour agir en communiquant avec le contact inscrit au dossier.
En tant que nouveau membre du conseil d’administration, Madame Richard n’hésite pas à apporter ses idées et ses interventions sont toujours réfléchies et judicieuses. L’intérêt de notre clientèle est au cœur de ses préoccupations.
Le choix de cette candidate et les qualités particulières qui la distinguent :
Autant le personnel que les bénévoles et les membres, en disent que du bien de cette dame distinguée. Tous l’apprécient
grandement. Depuis son arrivée en janvier 2012, Madame Richard s’implique énormément auprès de la clientèle. Que ça
soit au transport ou à la popote, elle est toujours prête à nous dépanner, même à la dernière minute. Son efficacité a été
prouvée à maintes reprises. Souvent elle assume à la fois les rôles de chauffeur et de baladeuse en ne perdant pas une minute. Toujours très soucieuse des détails, rien ne lui échappe !
On lui reconnaît de nombreuses qualités telles que charmante, sereine, prévenante et rassurante. Ces attributs lui ont valu
la médaille d’OR du bénévole de l’année 2015-2016. Il y a déjà un moment qu’elle mérite cette mention. Je suis donc fière
qu’elle soit honorée.
Récemment, elle s’est jointe au sein du conseil d’administration. J’ai découvert en Mme Richard, une femme posée, compétente avec un sens poussé de l’analyse.
Son dévouement, son écoute et sa perspicacité en font une ressource remarquable pour BAA!
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Section activités
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Dîner conférence
À chaque mois (de septembre à juin), nous offrons des conférences gratuites qui permettent de socialiser avec
d’autres participants et s’informer sur des sujets qui répondent aux questionnements des ainés. Les thèmes choisis
intéressent grandement notre clientèle qui en plus de s’instruire, profite d’un bon dîner pour jaser entre eux. Au fil
des mois, des liens se tissent et des amitiés se créent.

Les conférences offertes en 2015-2016 :
22 avril 2015 : Comment bien comprendre le diabète avec Claire Dionne de l’Association du diabète de Laval
21 mai 2015 : Bien manger pour rester en santé avec Geneviève Côté, nutritionniste du CISSSL
10 septembre 2015 : Maladies cardiovasculaires avec Geneviève Côté, nutritionniste du CISSSL
8 octobre 2015 : Gestion du stress avec Mélanie Charbonneau du CISSSL
13 janvier 2016 : L’intimidation envers les personnes âgées avec Monsieur Labrecque et Martine Turgeon
de DIRA Laval
9 février 2016 : Programmes et services auprès des aînés avec Joe Castelli, de Service Canada CSC/SCC Laval
15 mars 2016 : Comment vous retrouver dans vos papiers avec Caroline Edwards de l’ACEF de l’Île-Jésus

Cette année, nous avons introduit des ateliers hebdomadaires qui ont permis à nos participants d’apprendre
plusieurs trucs pour améliorer leur mémoire
Du 22 septembre 2015 au 24 novembre 2015 (8 ateliers) : « Musclez vos méninges » avec Louise Laferrière,
intervenante et thérapeute en réadaptation du CISSSL
Pour chaque dîner-conférence, entre 8 et 18 participants y ont assisté.
Vous désirez vous changer les idées, rencontrer des personnes avec qui vous pourriez développer des affinités et apprendre de nouvelles notions pour améliorer vos habitudes de vie, joignez-vous à nous. Il vous en coûtera seulement 6$
pour un repas complet si vous êtes membre, sinon 7$.

27

Bazar annuel 2015
Cette année, BAA a organisé deux bazars, un le 30 mai et le second le 8 août. Les deux ont été un succès, il y
avait entre 50 et 70 tables avec des articles de tous genres à vendre. En août, hot dogs, maïs et crème glacée
étaient au menu. Les deux événements nous ont permis d’amasser 3206$.
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Voici l’appréciation d’une de nos clientes, Mme Gisèle Lauzière :
‘’ J’ai vu ce matin dans le journal qu’il y aura un autre bazar le 8 août. J’en suis
très heureuse car je finis toujours par trouver quelque chose que j’ai besoin. Félicitations et un gros merci pour cette activité. On est gâtée cette année d’en avoir
deux. ‘’
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Concert Jazz du Big Band Nota Bene
Pour une deuxième année consécutive, nous avons organisé un concert Ballroom /Jazz avec le Big Band Nota Bene. 150
personnes ont répondu à notre invitation. Grâce à leur présence, BAA a récolté 2746$. Ils ont tous été émerveillés par le
talent indéniable des 18 musiciens qui ont interprété magnifiquement bien des pièces musicales des années 30 à 50. À tel
point, qu’à la fin de la représentation, les invités ont confirmé au directeur musical qu’ils seraient au rendez-vous l’année
prochaine.
Bernard Jean Directeur musical

Daniel Barette
saxo

Huguette Myre pianiste
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Campagne de financement
Bonjour Aujourd’hui et Après Inc. tient à souligner sa reconnaissance pour la généreuse contribution de nos supporteurs
lors de notre campagne de financement qui s’est déroulée de la mi-octobre à la mi-janvier.
Encore une fois, nos fidèles donateurs étaient au rendez-vous pour appuyer l’organisme. Nous remercions chaleureusement M. Paul Desmarais de Power Co., M. Yves Poupart d’Isolation Algon (2000) Inc., Gestion Jacques Bourget, M.
Denis Ardouin de Viandes Bovitendres Inc., M. Gilbert Bastings CPA Inc. et Deschênes et Deschênes Inc. Également,
de nouvelles entreprises se sont joints à nous, notamment le Syndicat de l’enseignement de Laval et M. Dan Riley de
SFDR Inc. Leur contribution totalise 2 475$.
À chaque année, pendant la période de collecte de fonds, nos membres sont davantage présents. Ils ont offert à BAA
près de 2 500$.
Merci aux personnes suivantes qui ont donné une contribution de 100$ et plus :
Norman Vézina
André Poupart

Jean-Guy Rivet
Claire Archambault

Claude Roy
Paul Gamache

Fernand Lepage
Jeannine Girard

Murielle Vallée

La vente des tourtières, des pâtés, des boulettes et des desserts a permis d’amasser la somme nette de 3 890$. Nous aimerions remercier tous nos clients, membres et non-membres ainsi que Mme Maude Debien, Mme Marie-Marthe Pouliot, les
employés du CISSSL et de MEMO-Qc d’avoir participé à l’achat de ces mets.
Tous les fonds recueillis nous permettent d’améliorer la qualité de vie de notre clientèle en continuant de leur offrir des
services de maintien à domicile tels que la livraison de repas, l’accompagnement médical, les appels et les visites d’amitié
ainsi que les dîner-conférences.
C’est avec joie que Bonjour Aujourd’hui et Après Inc. vous remercie sincèrement de votre appui et surtout de contribuer
positivement au bonheur des aînés.

Traiteur
cours de l’année, certains organismes ont fait appel à nos services de traiteur en
commandant des boîtes à lunch ou des buffets pour leur événement corporatif. Cet
apport financier a généré des retombées de 2 684$. Nous remercions les organismes
suivants pour leur participation : la Corporation de développement communautaire de
Laval qui a commandé à plusieurs reprises nos savoureuses boîtes à lunch, Le Réseau
FADOQ, l’Association Midi-Quarante, ALPA, le CRDITED, le Syndicat de l’enseignement de Laval, les Chevaliers de Colomb Du conseil de Fabre No #6035 ainsi que
Messieurs Charles Papasoff et Roland Leblanc.
Au
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Souper de Noël 5 décembre 2015
Le 5 décembre 2015, l’équipe administrative a organisé la fête des bénévoles et des employés en décorant la salle qui s’est
transformée en une soirée féérique, en enveloppant les cadeaux et en confectionnant à la main les médailles de nos trois
bénévoles de l’année.
Pour souligner la journée internationale des bénévoles, un texte exprimant la gratitude du personnel envers nos bénévoles pour leur contribution a été rédigé, une agrafe « Ange de la route » et un calendrier a été remis à chaque bénévole
en les remerciant un à un. De plus, les médailles d’or, d’argent et de bronze ont été remises aux bénévoles s’étant le plus
illustré au cours de l’année.
Au cours de la soirée, nous avons eu la visite de la Ministre Francine Charbonneau qui a témoigné de l’excellent travail
accompli par les bénévoles et par l’équipe de BAA.
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Dîner de Noël 16 décembre 2015
Le 16 décembre dernier, 33 personnes ont participé au dîner de Noël. Parmi ces invités, nous comptions des membres, des bénévoles, l’équipe de Midi-Quarante, la conseillère municipale de Val-des-Arbres Mme Christiane Yoakim ainsi que son assistant Laurence Belcourt. Un succulent repas des fêtes comprenant une soupe à l’oignon gratinée, une tourtière en vol-auvent, dinde avec compote de canneberges et un duo de tartes aux pommes et au sucre a été servi. Le personnel de BAA s’est
fait un plaisir de chouchouter les convives afin qu’ils se souviennent de ce beau moment.
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Casino 19 mars 2016
Le 19 mars 2016, Bonjour Aujourd’hui et Après a organisé sa première soirée Casino au sous-sol de la Paroisse SaintSylvain à Laval. L’événement animé par les Productions Technomage a été haut en couleurs avec ses différentes tables de
jeux, les tirages et surtout grâce aux joueurs endiablés.
La soirée nous a permis de faire des rencontres enrichissantes avec les nombreux bénévoles qui ont répondu à notre demande et les clients enthousiastes.
Malgré une faible participation, seulement 40 joueurs ont manifesté leur intérêt pour cet événement, BAA a réalisé un
gain net de 1 986$. Cette soirée a été possible grâce à la générosité des commanditaires (tables et cadeaux), des sommes
amassées par la roue de fortune, le tour de magie, l’encan silencieux, les dons et la consommation en alcool.
Les participants se sont bien amusés à tel point qu’ils ont fait la demande de répéter l’expérience. La prochaine soirée Casino devrait avoir lieu en septembre 2017.
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Auger Martin
Chartier Louise
Catalano Franscesco
Delisle Joseph
Desnoyers Madeleine
Désourdy Jacqueline
Dorais Claude
Giguère Thérèse
Girault Lionel
Labelle Raymond (bénévole)
Labrash Béatrice
Lajeunesse Josée
Larente Jeannine

Larivière Réal
Lefebvre Claude
Lépine Suzanne
Mayrand Marcel
Morin Réal
Papineau Théodule
Patenaude Benjamin
Paquet Denyse
Picard Jeannine
Sanderson Doreen
Sirois Philippe
Tassé Régent

Aux familles éprouvées par ces décès, nous offrons nos plus sincères condoléances.
De la part des membres du Conseil d’administration, de l’équipe permanente et de tous les
bénévoles
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UN SOURIRE
(Raoul Follereau)
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne,
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel,
Personne n'est assez riche pour s'en passer,
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter,
Il crée le bonheur au foyer, il réchauffe les cœurs,
Il est le signe sensible de l'amitié,
Un sourire donne du repos à l'être fatigué,
Donne du courage au plus découragé,
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler,
Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne.
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus sourire, soyez généreux, donnez-lui le vôtre,
Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres.
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