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Le conseil d’administration a tenu huit (08) réunions régulières, quatre (4)
réunions spéciales et ce, entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015.

MOT DU PRÉSIDENT
ANNÉE 2014-2015

André Lachapelle 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.
Aux membres du conseil d’administration qui m’ont appuyé tout au long de l’année et qui ont su prendre des
décisions importantes, je leur dis merci.
Je veux souligner l’excellent travail de notre directrice générale et de tout son personnel de bénévoles et
d’employés et leur dire merci pour leurs engagements, leurs compétences et surtout pour le sens des autres
qu’ils manifestent.
Grâce à eux, nos services de popote roulante, de transport médical, d’écoute sont de très bonne qualité; nos
services de renseignements répondent très bien aux différents questionnements et les repas servis le midi dans
notre salle à manger très appréciés.
Je veux dire aussi un grand merci à nos différents donateurs, spécialement l’Agence de santé et des services
sociaux qui continuent à croire en nous et en notre mission.
Vous savez, BAA c’est avant tout une présence pour briser la solitude des gens qui font appel à nous, les
sécuriser et les rassurer.
Tant qu’ils auront besoin de nous, BAA sera présent après et après pour eux.
Merci à vous et bonne réunion
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DIRECTRICE GÉNÉRALE

Anita Vassiliou
Directrice générale
Déjà un an s’est écoulé depuis mon arrivée. C’est avec enthousiasme que je vous présente
le rapport d’activités 2014-2015 dans le cadre de notre assemblée générale annuelle. Ce
fut une année particulièrement riche en célébrations lesquelles ont contribué à mettre en
valeur notre organisme en faisant connaître nos services et notre mission.
Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA) a la chance d’être entouré de gens dévoués, passionnés et motivés qui
par leur loyauté, leur soutien et leur engagement donnent de leur temps sans compter. Il va de soi que leur
contribution soit récompensée. Aujourd’hui, tous nos bénévoles et nos employés méritent d’être applaudis
chaleureusement.
Tout d’abord, dans le cadre de la semaine de l’économie sociale en novembre, nous avons
souligné la participation marquante de Carmelle Chantelois, secrétaire du conseil
d’administration. À cette occasion, un souper a été organisé par le Comité régional en
économie sociale de Laval afin d’honorer les lauréats de chaque organisme.

Le 5 décembre soulignait la Journée internationale des bénévoles. Pour cette occasion,
une fête a été organisée à BAA pour remercier nos bénévoles, leur offrir un certificat
de reconnaissance personnalisé, des petits cadeaux et un beau gâteau avec la mention
« MERCI ». De plus, cette rencontre a donné l’opportunité à plusieurs d’échanger
avec les personnes présentes puisque souvent elles n’ont pas la chance de se côtoyer
quotidiennement.
Le 20 décembre, lors de notre souper de Noël, deux événements ont été marquants. Dans
un premier temps, la révélation non pas un, mais bien trois bénévoles de l’année a été
annoncée. À mes yeux, tous les bénévoles méritent une gratitude pour le travail qu’ils
accomplissent auprès de notre clientèle. Cependant, cette année, notre choix s’est arrêté sur
Réal Poitras, Jean-Guy Rivet et Janick Doucet. Chacun d’eux, a reçu une médaille
confection maison à l’effigie de leurs qualités.
Lors de cette soirée, nous avons également rendu un hommage spécial à Gisèle
Charbonneau, adjointe administrative chez BAA pour ses 15 ans de services. Son rôle,
son apport et son investissement dans l’organisme ont été soulignés et appréciés de tous.
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En janvier dernier, dans le cadre du programme de Distinctions honorifiques, l’honorable
Pierre Duchesne, 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 le président, André Lachapelle. Le 18 avril 2015, monsieur Lachapelle a été
honoré de recevoir la Médaille d’argent pour les aînés. La cérémonie s’est déroulée au
Laval Liberty High School dans une ambiance très protocolaire.
En février dernier, la candidature de Réal Poitras a été proposée en tant que bénévole s’étant
le plus illustré en 2014. Le 12 mai 2015, monsieur Poitras a reçu le trophée dans la catégorie
Vie de quartier, secteur 1 de la 31e édition du Gala des prix Hosia de la Ville de Laval.
Chaque année, cette soirée se veut l’occasion de célébrer le dévouement des hommes et des
femmes qui se sont engagés dans la communauté lavalloise.

Le 5 mars dernier, lors d’un dîner-conférence, le personnel de BAA a préparé une surprise à
notre doyenne, Pierrette Lafortune, en célébrant les 90 ans de cette bénévole attachante. Un
immense gâteau, une carte et un cadeau lui ont été remis.

Dans un autre ordre d’idée, cette année, nous avons concentré nos efforts à organiser des activités destinées à
amasser des fonds pour notre organisme.
Pour ce faire, l’été dernier, nous avons de nouveau monté notre bazar annuel. À notre grande surprise, une
cinquantaine de tables ont été louées permettant ainsi un plus grand achalandage.
Le 14 novembre 2014, BAA a organisé son premier concert Jazz offert par le Big band Nota Bene. Les
centaines d’invités ont été charmés par le son original de 17 musiciens soit : des trompettistes, trombonistes,
saxophonistes, accompagnés d’un combo Jazz : piano, batterie, guitare et basse. Ils ont joué les plus beaux
standards du Jazz. Ce fut un réel succès. Donc ne manquer pas la 2e édition prévue pour le 16 octobre
prochain.
Enfin, dans le cadre de la semaine de la popote roulante, madame Francine Charbonneau, ministre de la
Famille, ministre responsable des Aînés, ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation, ministre
responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, a accepté notre invitation à distribuer des repas
chauds à nos bénéficiaires en parcourant une route complète. Elle en a profité pour jaser et prendre des photos
avec la clientèle. Malgré son horaire chargé, année après année, madame Charbonneau consacre du temps à
notre cause. Merci madame Charbonneau pour votre beau geste !
J’espère que vous aurez autant de plaisir que moi à feuilleter le rapport d’activités. Sur ce, bonne lecture !
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MISSION DE BONJOUR
AUJOURD’HUI ET APRÈS INC.
Bonjour Aujourd’hui et Après dispense les services suivants à une clientèle en perte d’autonomie permanente
ou temporaire sur le territoire du CLSC des Mille-Îles :








popote roulante
accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux
appels et visites d’amitié et de sécurité
halte repas (repas chauds servis dans la salle à manger)
mets cuisinés et service de traiteur
dîner-conférence (sujets qui répondent aux questionnements des aînés)
bricolage

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.
Pour fonctionner efficacement, l’organisme est appuyé par un réseau de bénévoles qui offre leur empathie et
leur temps aux bénéficiaires.
MIEUX SERVIR, DÉVELOPPER, TENIR COMPTE DES BESOINS DE LA CLIENTÈLE EST
UNE PRIORITÉ À BONJOUR AUJOURD’HUI.
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EMPLOYÉ(E)S DE BAA

2

4

8

9

6

1
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1-DIRECTRICE GÉNÉRALE
Anita Vassiliou
2-ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Gisèle Charbonneau
3-RESPONSABLE DES TRANSPORTS
Johanne Therrien
4-PROGRAMMEUR ANALYSTE
Abdallah Abou Akar

5-COORDONNATEUR DES SERVICES
ALIMENTAIRES
Jean Payment
6-RESPONSABLE DE LA POPOTE
Valérie Côté
7-GARDE-MANGER
Mélissa Tremblay
8-AIDE CUISINIER
Benoît Leblanc
9-COMMIS ENTRETIEN ET CUISINE
Marliese Ilg
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EMPLOYÉ(E)S DES KIOSQUES DE LOTO-QUÉBEC
RESPONSABLE DES KIOSQUES DE LOTO-QUÉBEC
Jocelyne Beaudoin

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

1

2

3

1

2

1-Lise Miron (gérante)
2-Marie Lucie Guay (caissière)
3-Jean-Claude Guay (caissier)
4-Nicole Bouchard (caissière)
5-Valérie Fortin (caissière)
6-Aline Rousseau (caissière)
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5

1

2

3

4

3

4

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

NOS PARTENAIRES

BUREAU MUNICIPAL
LAVALLOIS 1
(BML1)

EMPLOIS ÉTÉ CANADA

CAISSE POPULAIRE DES
MILLE-ÎLES

Nous tenons également à remercier les partenaires suivants
qui diffusent régulièrement nos services
et font connaître nos activités au grand public.
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BÉNÉVOLES TRANSPORTS MÉDICAUX
Robert Capiello
Yolande Clément

Maurice Brisson
Louise Blondin

Patricia Desjardins

Patrick Griffin

Jean-Claude Gravel

Richard Lajoie

Suzanne Richard

Jean-Guy Rivet

Micheline Roy

Raymond Labelle

Denise Turcotte
Réal Poitras

Pierrette Lafortune

Rod Vachon

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 281
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 17
NOMBRE D’ACCOMPAGNEMENTS : 1 797
NOMBRE D’HEURES : 4 384.15
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Pierre Jolicoeur

: 3 203.7

LIVREURS ET BALADEURS DE LA POPOTE
3-4

1-2
5
6

7
8

9
10

11

12
15
16
13

14

1-2- Marcel Bouchard et Nicole Legris Bouchard
5- Nadine Bouffard

6- Gilles Tremblay

3-4- Denise Turcotte et Réal Poitras
7- Jean- Guy Rivet

8- Sheila Tenneson

9- Lise Garneau

10- Suzanne Richard

11- Janick Doucet

12- Yolande Clément

13- André Lachapelle

14- Line Lalande

15- Guy-Paul Mongrain

16- Pierrette Quévillon
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BÉNÉVOLES À LA CUISINE

Hélène Cloutier

Michel McKibbin

STATISTIQUES POPOTE
BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS : 18
CLIENTÈLE DESSERVIE : 102
KILOMÉTRAGE PARCOURU : 13 676
HEURES DE BÉNÉVOLAT : 3 108
NOMBRE DE REPAS LIVRÉS : 9 575
REPAS SERVIS À LA HALTE-REPAS : 846

Encore une fois cette année, madame Francine Charbonneau, qui occupe diverses
fonctions et notamment celle de ministre responsable des Aînés et députée de MilleÎles, a rendu visite à nos bénéficiaires en leur livrant elle-même leur repas. Ceux-ci
étaient bien contents de sa présence.

Dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes, le 18 mars dernier, Solpak
nous a offert l’essai d’un véhicule multi-température Thermogo. La conductrice désignée,
Véronique Famelart, a accompagné notre bénévole Réal Poitras, sur une de nos routes.
Voici ses propos sur son expérience du service de la popote :

Aujourd'hui, à l'occasion de la semaine de la popote roulante, j'ai eu la chance de participer en tant que
bénévole à la livraison du repas du midi avec l'organisation Bonjour Aujourd'hui et Après située à Laval.
Nous avons mis le camion Thermogo à l’épreuve ! J'ai compris que le travail des bénévoles n'est pas seulement
celui d'apporter un bon repas chaud, mais également d'offrir une écoute, un court échange même si c'est
seulement pour quelques minutes et de vérifier si la personne qui reçoit le repas va bien. Cette visite
quotidienne personnalisée est possible grâce à de nombreux bénévoles, tel que Monsieur Poitras. Alors
félicitations à toutes les Popotes Roulantes et aux bénévoles qui offrent leur appui et leur bonne humeur beau
temps mauvais temps !
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Véronique Famelart
Conseillère Thermogo
Advisor Thermogo
514 814-0846

BÉNÉVOLES POUR APPELS DE SÉCURITÉ
ET D’AMITIÉ

Léone Gareau

Céline Gagnon

Anne Bouchard

Thérèse Giguère

Cécile Bérubé

Réal Poitras
Louise Sauvé

Line Guillemette

Jacqueline Marcoux

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 13
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 9
NOMBRE D’APPELS : 1 601
HEURES DE BÉNÉVOLAT : 957
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BÉNÉVOLES POUR VISITES D’AMITIÉ
ET BRICOLAGE

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.
Louise Lapierre
Nombre de personnes rencontrées (septembre. à février) :3
Heures de bénévolat : 30
Kilométrage parcouru : 363

Notre clientèle apprécie grandement les services offerts par nos bénévoles-bricoleurs. Que ça soit pour réparer
des tiroirs, installer des crochets, huiler les charnières, solidifier des articles, nos hommes à tout faire,
messieurs Lucien Doucet et Robert Quintal sont présents pour nos aînés et ils leurs évitent bien des maux de
tête.
Arrivé parmi nous depuis peu, la clientèle ne cesse de vanter les mérites de M. Doucet. Lors
de ses visites, il est tellement prévenant et efficace, que les clients lui en demandent
toujours plus. M. Doucet ne dit jamais non et il répare tout sur son passage. Les
attentions qu’il porte à nos aînés sont appréciées.
Lucien Doucet
Au cours de la dernière année, M. Quintal a été d’une grande aide pour notre
organisme. Il a réparé mille et une petites choses. Il a même construit un abri et
isolé nos fenêtres afin de nous protéger du froid. Il est un homme fidèle, d’une
grande générosité et disponibilité, sur lequel on peut se fier. Nous vous remercions
du temps que vous avez consacré à notre bien-être. Continuez de nous dépanner en
offrant votre plus beau sourire.
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Robert Quintal

HOMMAGES

LAURÉAT DE RECONNAISSANCE 2014

Dans le cadre de la semaine
de l’économie sociale de Laval
Lauréate : Chantelois Carmelle
Raison du choix : Carmelle est une personne toujours disponible, à l’écoute,
dévouée, pleine de ressources, efficace et avec un grand cœur.
Fonction : Secrétaire du conseil d’administration de BAA
Texte sur notre lauréate:
Esprit vif, enthousiasme débordant, efficacité….
3 mots pour décrire une grande dame.
Depuis son arrivée en 2012 au conseil d’administration, Carmelle Chantelois a
mené à terme avec succès plusieurs dossiers importants. Et ce, grâce à ses
nombreuses connaissances et ses interventions judicieuses. Par ailleurs, elle n’hésite
pas à parcourir le net pour dénicher les meilleures solutions pour la bonne marche
de BAA.
Carmelle est une personne tout à fait charmante, généreuse, à l’écoute et engagée.
Cette femme avec un grand cœur apporte une plus-value pour l’organisme. C’est un
bonheur de travailler avec elle, et j’espère qu’elle fera partie de notre équipe
pendant longtemps.
Remise du prix par : Anita Vassiliou, directrice générale
20 novembre 2014
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CHERS BÉNÉVOLES,
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LES BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE 2014-15
Nous décernons la médaille d’or à M. Réal Poitras
Qui ne connait pas ce cher Monsieur Poitras :
Grand, jovial, gentil, toujours le sourire aux lèvres
Dans une situation d’urgence, il est très vigilent auprès de nos bénéficiaires. Il s’assure de leur sécurité et
leur bien-être.
M. Poitras est extrêmement généreux et productif. Il est impliqué dans tous nos services : popote,
transport, appels d’amitié et depuis juin, il fait partie des membres du conseil d’administration. Par ailleurs, il n’hésite pas à
nous donner un coup de main. Que ce soit pour récupérer des effets pour le bazar, ou de distribuer des lettres à nos clients en
parcourant des km à pied, tout ça en compagnie, de sa femme, Denise Turcotte. Cette médaille, vous revient également Mme
Turcotte.
Son dévouement, sa loyauté et sa fiabilité en font un être exceptionnel !

Nous décernons la médaille d’argent à M. Jean-Guy Rivet
Que dire de M. Rivet :
Sympathique, courtois, agréable, disponible
Quand je pense à M. Rivet, la première chose qui me vient à l’esprit est sa galanterie avec les femmes. À
maintes reprises, il débarrasse nos couverts, il nous ouvre les portes etc. Un vrai gentleman!
Cet homme au grand cœur est également serviable. Il ne se contente pas d’être chauffeur de la popote, il aide
les baladeuses pour la livraison des repas.
M. Rivet possède de grandes qualités, telles que la politesse et la patience. Par exemple, lors de l’accompagnement à des rendezvous médicaux, les clientes ont testé sa tolérance avec leurs exigences particulières. En retour, M. Rivet leur offre toujours son
plus beau sourire. À cet effet, nous avons reçu des compliments à son égard.
Sa douceur, ses attentions et sa générosité en font un être merveilleux !

Nous décernons la médaille de bronze à Janick Doucet
Chère Janick : Vaillante, persévérante, entregent
Nous avons découvert en Janick une personne qui est minutieuse dans ses tâches cléricales. Elle se concentre
afin de donner le maximum d’elle-même pour effectuer un travail impeccable. Elle est consciencieuse car elle
repère les anomalies. Grâce à sa précision, elle nous évite bien des maux de tête.
Janick est reconnue pour son esprit d’équipe. Dès son arrivée au bureau, elle s’empresse de répondre au
téléphone, de classer les dossiers, de faire de l’entrée de données, tout en apportant une ambiance de festivité.
Lorsqu’elle part sur la route, cette jeune fille se fait un plaisir de jaser avec nos bénéficiaires tout en livrant
leur repas.
Son entraide, son respect envers les autres et sa polyvalence en font un être inspirant !
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Candidature pour la médaille du Lieutenantgouverneur pour les aînés
Disponibilité, longévité, engagement, trois
mots pour décrire un grand homme.
Monsieur André Lachapelle s’est joint à
l’organisme Bonjour Aujourd’hui et Après
en tant que bénévole de la popote roulante
en 2002.
Depuis 2008, tout en siégeant au conseil
d’administration en tant secrétaire, il livre
chaque semaine, dans la bonne humeur, des
repas à nos bénéficiaires. C’est pour lui
l’occasion de s’assurer de leur bien-être et
que leurs besoins sont comblés. Il 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 la clientèle.
En 2010, Monsieur Lachapelle devient président du conseil d’administration, poste qu’il occupe encore à ce
jour tout en s’investissant à fond dans son rôle. Sa force est la gestion financière. Tous les mois pour s’assurer
que les finances vont bien, il présente une analyse détaillée des besoins de l’organisme. Grâce à ses
connaissances diversifiées, il n’hésite pas à démontrer son expertise qu’il s’agisse de règlements généraux, de
subventions gouvernementales ou toute autre information pertinente pour le bon déroulement de l’organisme.
Homme de cœur, il participe aux activités de l’organisme notamment le bazar, la campagne de financement,
les dîners à thème, etc. Ses nombreuses années d’implication témoignent de ses valeurs humaines, de sa
croyance et de son espérance dans l’avenir de la vie communautaire de Bonjour Aujourd’hui et Après.
Lors de moments plus difficiles suite au départ de l’ex-directrice, il était là pour contribuer à la bonne marche
de Bonjour Aujourd’hui et Après en apportant un soutien aux employés.
Au fil des ans, Monsieur Lachapelle a su représenter Bonjour Aujourd’hui et Après auprès des diverses
instances gouvernementales et des autres organismes communautaires.
Enfin, son dévouement, sa douceur et son extrême gentillesse en font un être merveilleux qui facilite le
recrutement et la rétention de nos bénévoles.
Bonjour Aujourd’hui et Après serait fier qu’on lui reconnaisse son apport dans la vie communautaire de notre
secteur en lui octroyant la médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés. Ainsi ses qualités de bénévole
lui seraient reconnues par ses pairs.
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RÉAL POITRAS

PRIX HOSIA 2015

Monsieur Réal Poitras s'est joint à Bonjour Aujourd'hui et Après (BAA) le 29
avril 2013.
Il est un homme extrêmement généreux et productif. Il est impliqué dans tous nos
services:
Il livre dans la bonne humeur, des repas à nos bénéficiaires. Il a même porté
secours à une bénéficiaire qui a eu un malaise, et ce grâce à sa vigilance. Il
accompagne nos clients à leur rendez-vous médical. Il prend également le temps
d'appeler hebdomadairement nos aînés pour s'assurer de leur sécurité et de leur
bien-être tout en causant avec eux. Il va chercher certains clients pour qu'ils
assistent au dîner-conférence offert par l'organisme. Il siège, depuis le 13 juin 2014, en tant
qu'administrateur sur le conseil d'administration. Il n'a pas hésité cet été à nous donner un coup de main en
récupérant à plusieurs reprises des effets pour le bazar. Il a distribué à pied des invitations à notre clientèle
parcourant ainsi de nombreux kilomètres. Monsieur Poitras rend de grands services à BAA, et nous
l'apprécions énormément.
Monsieur Poitras apporte de la joie partout où il passe. Il 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 la clientèle.
Grâce à sa jovialité, un sourire se dessine sur les lèvres de nos bénéficiaires lorsqu'ils reçoivent leur repas.
Lorsque les aînés décrochent le téléphone et entendent la voix de M. Poitras, elles sont immédiatement
rassurées. Très souvent, c'est la seule personne à qui elles vont parler au cours de leur journée. M. Poitras
apporte également une présence sécurisante aux personnes qu'il accompagne. Les visites dans les
établissements de santé peuvent être longues, M. Poitras engage une conversation avec ces dernières pour les
désennuyer et les divertir avec son sens de l'humour. Grâce à son grand coeur, il brise l'isolement de nos
clients, en allant les chercher afin qu'ils assistent à nos dîners-conférences informatifs. Malgré la chaleur
accablante, M. Poitras nous a dépanné en récupérant plusieurs effets pour la vente de notre bazar (et en les
transportant à l'étage supérieur de nos locaux). Il a également permis à l'organisme d'économiser
financièrement en proposant de faire du porte-à-porte pour distribuer 200 invitations. Depuis son arrivée au
sein du conseil d'administration, il suit des formations pour être un bon
administrateur et répondre aux besoins de l'organisme tout en apportant des
suggestions pour améliorer nos services.
Monsieur Réal Poitras est une personne joviale, gentille, toujours le sourire aux lèvres.
Il est très serviable et même quand il n'est pas toujours au "top" de sa forme, il n'hésite
pas à offrir ses services. Il possède un grand cœur et de belles valeurs humaines. Il
prend plaisir à apporter un baume de douceur et de joie à notre clientèle, qui l'apprécie
énormément. Rare sont les bénévoles qui sont impliqués dans autant de services comme
M. Poitras. Il est un homme généreux et il croit à la mission de Bonjour Aujourd'hui
et Après.
Bravo pour sa présence marquée auprès de nos clients et sa contribution à les soutenir
et à les réconforter. Son dévouement, sa loyauté et sa fiabilité en font un être
exceptionnel !
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Les 90 ans de Mme Pierrette Lafortune

Chère Mme Lafortune
Quel bonheur de vous compter parmi
la grande famille de BAA
Votre délicatesse, votre serviabilité, votre écoute
et votre empathie fait de vous une personne merveilleuse
Continuez de rayonner comme vous le faites. Vous êtes un beau modèle à suivre
Merci pour votre dévouement constant envers notre clientèle
Vous êtes une femme tellement aimée Mme Lafortune
Avec tout le bien que vous répandez autour de vous,
le personnel de BAA et les membres du CA tenaient
à célébrer cet événement spécial
WOW! 90 ANS !!!!
Ça se fête
BON ANNIVERSAIRE MME LAFORTURNE !

Anita xx
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BAZAR ANNUEL 2014
50 vendeurs ont trouvé preneur pour des tables, ils ont récolté un joli butin.
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Concert Jazz du
Big Band Nota Bene
le 14 novembre
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COLLECTE DE FONDS
Bonjour Aujourd’hui et Après Inc. tient à souligner sa reconnaissance pour l’appui financier reçu de particuliers et
d’entreprises. Sous le thème « un petit geste qui ira loin », nous avons reçu une réponse positive de la part de nos
supporteurs. Par ailleurs, cette année, de nouveaux donateurs se sont joints à nous pour mener à bien notre mission.
Chez Bonjour Aujourd’hui et Après Inc., il est primordial d’offrir des services de qualité à notre clientèle. À cet effet,
l’implication de nos bénévoles et des employés va bien au-delà de la tâche ou du service à rendre. Un climat de
confiance se crée avec les bénéficiaires et des liens d’amitié se développent. Afin de poursuivre notre œuvre, tout don
est important. Alors encore une fois merci de votre engagement. Votre geste fait tout la différence !
En voici un exemple :
Mme Nadine Girault, fille de M. Lionel Girault, nouveau client du transport médical, a fait un don à la suite d’un
service offert par la responsable des transports. Elle a envoyé le témoignage suivant :
«Bonjour Johanne,
Le 28 janvier dernier, j’étais à Maisonneuve-Rosemont avec mon père. Prise à la dernière minute par un rendez-vous planifié le lendemain.
J’ai fait appel pour la première fois, à vous. J’ai reçu un accueil et un service extraordinaires.
Merci à vous Johanne et à vos collègues d’avoir pris le temps et dans votre cas, d’avoir même terminé après votre horaire régulier.
Ce type d’engagement se fait rare et très apprécié. Ça fait plaisir de donner à un organisme comme le vôtre.
Bonne journée et longue vie à Bonjour Aujourd’hui et Après. »
Signée par Nadine Girault

Nous tenons à remercier M. Paul Desmarais de Power Co., M. Yves Poupart d’Isolation Algon (2000) Inc., M. André
Poupart, ex-administrateur de BAA, M. Jacques Bourget, Dr. Denis Harris, M. David Salerno de Solpak Packaging
inc. ainsi que M. Raoul Landry pour leur fidélité année après année. Leur contribution totalise 2 300$.
Nous avons élargi notre cercle de donateurs : Loblaws (Concorde Est), Gilbert Bastings CPA et Deschênes &
Deschênes se sont joints à nous pour appuyer notre cause.
Lors de notre campagne de financement, nos bénéficiaires ont été extrêmement généreux. Collectivement, ils ont offert
à l’organisme une somme de 2 796.80$. Merci aux personnes suivantes qui ont donné une contribution de 100$ et
plus :
Jacqueline Alphonse
Angèle Pintal et
Jean-Guy Rivet
Jeannine Girard
Léo-Paul Gagnon
Jacqueline Vervais
Rita Lepage
Ghislaine Raymond
Norman Vézina
La collecte de fonds de tourtières, pâtés et desserts, a permis d’amasser la somme de 5075$. Cette année, nous avons
sollicité la participation de nouveaux organismes et entreprises tels que : le Centre local d’emploi Chomedey-SteDorothée, Action Courtage, Moelle épinière et motricité Québec, l’ASSS de Laval, etc. Nous remercions les employés
de ces entités qui ont passé une commande pour goûter à nos divers mets.
Finalement, pour la première fois, nous avons organisé un concert bénéfice où les 17 musiciens du Big band Nota
Bene ont offert une performance époustouflante. Grâce à cet événement, BAA a récolté 1 953$.
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DÎNER DE NOËL DÉCEMBRE 2014

Cette année, le dîner de Noël s’est déroulé dans une ambiance festive. Tout au long du repas,
les invités pouvaient apprécier les mélodies du temps des fêtes jouées par Huguette au piano,
Nick à la guitare et accompagnés par la chanteuse Sylvie. Des cadeaux et des ornements
décoratifs ont été offerts aux convives qui ont grandement apprécié cette délicatesse. Ils se
sont régalés avec un dîner royal préparé par notre personnel de la cuisine : profitérole de foie
de gras, bœuf bourguignon, dinde, tourtière, légumes, fromages et forêt noire en verrine.
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Bénévolat d’étudiants en technique policière

Dans la semaine du 2 au 6 mars, quatre jeunes étudiants du
programme de techniques policières du Collège Ahuntsic sont
venus nous donner un coup de main. Dans le cadre du cours de
Ressources communautaires, qui vise à promouvoir et
connaître les nombreuses ressources disponibles ainsi que les
services qu'elles offrent, ces étudiants devaient faire du
bénévolat dans un organisme. Ils ont notamment effectué les
tâches suivantes :
 Livré des repas aux bénéficiaires (popote roulante)
 Accompagné les clients à leurs rendez-vous médicaux
 Préparé la salle à manger pour un dîner conférence
 Servi le repas aux participants à la conférence
 Récupéré et assemblé des meubles
 Etc.
Nos membres, bénévoles et équipe de Bonjour Aujourd’hui et Après ont apprécié le passage marqué de
Benjamin, Pier-Olivier, Stéphanie et Marjorie.

Bonjour Anita,
Nous voulions faire un suivi suite à notre expérience au sein de votre organisme :
Tout d'abord, nous avons grandement apprécié l'accueil fait par les membres de l'organisme. En effet, nous
nous sommes tout de suite sentis impliqués et appréciés. D'ailleurs, on peut voir que l'esprit d'équipe est très
important pour vous. Tout le monde est prêt à aider et à donner son maximum. De plus, il est
impressionnant de voir toute l'énergie des membres et surtout la passion pour ce que vous accomplissez jours
après jours. Nous tenons également à vous remercier d'avoir pris le temps d'organiser les différentes activités
pour les membres de l'équipe.
Pour ce qui est des bénéficiaires de l'organisme, nous avons été grandement surpris de voir à quel point ils
sont ouverts et gentils. Tous les membres appréciaient notre présence et nous remerciaient pour les services
rendus. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux et nous avons tous déjà hâte de revenir vous
voir au cours de l'été!!
Merci encore de nous avoir offert cette belle expérience,
Benjamin Laliberté
Stéphanie Cousineau
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Pier-Olivier Simard
Marjorie Rondeau

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2014-2015
JUIN
18 mercredi : CINÉ-MIDI
JUILLET
24 JEUDI : CINÉ-MIDI
AOÛT
9 samedi 8 :00 – 16 :00 : Bazar
SEPTEMBRE
4 jeudi 11 :30 – 14 :00 S.A.M.: Conférence- Guide alimentaire :
Besoins nutritionnels en vieillissant avec Geneviève Côté
25 jeudi 11 :30 – 14 :00 S.A.M.: CINÉ-MIDI –hommage à Robin Williams
OCTOBRE
2 jeudi 11 :30 – 14 :00 S.A.M.: Conférence ALPA – Qui nous sommes ?
avec Audette Picard
21 mardi 11 :30 – 14 :00 S.A.M. : Conférence AQDR – La fraude : Serez-vous le prochain poisson ? avec
Michel Frênette et Normand Pelletier
NOVEMBRE
6 jeudi 11 :30 – 14 :00 S.A.M.: Conférence Coopérative Funéraire
avec Caroline Cloutier et Alain Vocelle
14 vendredi 20 :00 Concert Jazz bénéfice 20 :00 au Pavillon Boisé Papineau
20 jeudi 11 :30 – 14 :00 S.A.M.: Conférence L’APARL activités et services avec Danielle Lamy, Linda
Lépine
DÉCEMBRE
4 jeudi 11 :30 – 14 :00 S.A.M.: Conférence DIRA –Le droit des ainés avec Michel Vallée et Gilles Fournier
5 vendredi Journée Internationale des Bénévoles 13 :00 S.A.M. : petite fête de reconnaissance avec les
bénévoles
17 mercredi 11 :30 – 14 :00 S.A.M.: DÎNER NOËL avec mini-band
JANVIER
22 jeudi 11 :30 – 14 :00 S.A.M.: Conférence CATAL Clinique d'impôt avec Kim Dutremble
FÉVRIER
5 jeudi 11 :30 – 14 :00 S.A.M. : Conférence ALPA – Prendre soin de soi tout un défi ! avec Audette Picard
MARS
5 jeudi 11 :30 – 14 :00 S.A.M.: Conférence Société de l’Alzheimer : service, prévention avec Diane Lauzon
15 au 21 mars Semaine québécoise des popotes roulantes
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IN MÉMORIAM

Nous regrettons le décès de certains membres de notre clientèle
Bénard, Guy
Bouffard, Thérèse
Caron, Jean-Paul
Dagenais, Jacques
Delorme, Cécile
Dumont, Claude
Giguère Thérèse
Lalonde, Lucette
Landry, Emery
Lemay, Aristide
Locas, Louise
Penant, Amélia
Poirier, Rita
Robert, Réjean
Romano, Antonio
Tremblay Léontine
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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POÈME SUR LE BÉNÉVOLAT

Le bénévolat,
c'est l'art de la gratuité du cœur,
du geste et du temps.
Le bénévolat
ne connaît d'autres lois
que le besoin de l'autre,
percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions nécessaires.
L'engagement bénévole,
ne serait-ce pas là une façon d'humaniser
une société qui s'individualise
de plus en plus?

Le bénévolat,
c'est une fleur que l'on s'offre.
Le bénévolat,
c'est un cheminement personnel :

c'est une fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat
a tellement de valeur
qu'il n'a pas de prix.

(Texte pris sur le web à l’Association des Bénévoles du CHBE hôpital St-Georges)
(Auteur inconnu)

BAA REMERCIE TOUS SES BÉNÉVOLES POUR LEUR
DÉVOUEMENT SANS BORNE
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