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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.
Un merci spécial à vous qui utilisés nos services. Vous êtes très importants pour nous : vous êtes
notre raison d’être. Merci à vous de continuer à nous faire confiance.
BAA est présent auprès de vous et pour vous depuis bientôt 39 ans pour vous apporter un peu
de réconfort et un peu de son soleil.
Il est présent pour l’apport de repas chauds, pour vous sécuriser, pour vous rassurer ou pour répondre à vos interrogations sur différents sujets qui vous touchent.
Je remercie notre directrice générale et toute son équipe de bénévoles et d’employés pour la très
bonne qualité de nos différents services.
Ils sont des gens compétents, des gens engagés, mais surtout des gens qui ont le sens de l’accueil.
Tant qu’il y aura des gens comme eux, BAA va continuer de grandir et d’évoluer et sera présent
après et après.
En terminant, je vous dis bonjour aujourd’hui et aussi après.
Merci à vous et je vous souhaite une très bonne réunion.
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Mot de la directrice générale
Une année de rebondissements
Notre organisme a connu une année de changements, où l’équipe s’est retroussée les manches pour
faire face à des situations imprévues. Arrimés à notre vision organisationnelle: Efficacité au travail
et satisfaction des ressources humaines, ensemble, nous avons accompli de grandes choses et atteint
nos objectifs.
Particulièrement cette année, nous avons bénéficié d’un accompagnement en coaching de gestion qui
nous a permis de définir des moyens pour améliorer l’organisation du travail, de développer des
stratégies de communication et de nous doter d’outils de gestion en ressources humaines.
Nous avons fait l’analyse de tous les postes de travail, rédigé les descriptions de poste pour tous les
employés, restructuré certains postes de travail et enfin défini des plans personnalisés de développement des compétences pour chaque membre du personnel.
Cette expérience fut enrichissante et aura un impact notable sur la structure organisationnelle de
l’organisme. Je tiens à remercier le service aux entreprises d’Emploi-Québec et le service de Développement économique de la Ville de Laval, pour leur contribution financière ainsi que la générosité
et l’expérience de Danielle Lemire, consultante, qui ont rendu possible la réalisation de ce projet.
Je suis particulièrement fière des résultats financiers de la dernière année. En plus de réaliser une
économie substantielle au niveau des primes d’assurance collective, nous avons vu nos revenus auto
générés augmenter. Nous avons connu une année record au niveau de la livraison des repas à domicile, de la vente des mets congelés, des dons reçus des partenaires et de la collectivité et de la popularité du bazar.
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Ce succès a été rendu possible grâce à la collaboration et à la solidarité du personnel, à l’engagement et au dévouement des bénévoles et à la collaboration des membres du CA.
Je tiens à remercier nos partenaires financiers et nos donateurs pour leur générosité et notre
fidèle clientèle, au coeur de notre mission.
Somme toute, l’année se termine sur une belle note. Et je suis persuadée que 2017-2018 sera
prometteur!
À vrai dire, nous projetons de poursuivre notre élan et revoir nos méthodes de travail pour
améliorer la quantité et la qualité de travail des employés, mesurer la satisfaction de la clientèle pour les services offerts et les mets préparés, augmenter les revenus auto générés et développer de nouveaux partenariats d’affaires.
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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
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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Transports médicaux
Nos bénévoles en accompagnement médical collaborent au bien-être des bénéficiaires en offrant un service de transport sécuritaire et personnalisé aux personnes requérant des soins, des
examens ou encore des traitements dans un établissement de santé privé ou du réseau de la
santé et des services sociaux de Laval, Montréal et les environs.
Commis au service clientèle: Johanne Therrien
BÉNÉVOLES
Louise Blondin

Pierre Jolicoeur

Maurice Brisson

Pierrette Lafortune

Robert Capiello

Richard Lajoie

Yolande Clément

Rollande Lamarre

Patricia Desjardins

Jean-Claude Poitras

Marie-Claire Duclos

Suzanne Richard

Colette Filiatrault

Jean-Guy Rivet

Jean-Claude Gravel

Micheline Roy

Maurice Grenache

Rodrigue Vachon
Denise Turcotte

Statistiques transport
Nombre de bénéficiaires : 295
Nombre de bénévoles: 19
Nombre d’accompagnements : 1 820
Nombre de kilomètres: 50 141
Heures de bénévolat : 3 678
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Commentaires des bénéficiaires
M. Cappiello et M. Vachon : très gentils, toujours avenants, très bon service, je trouve important de vous le mentionner.
(Mme Marie-Rose-Morin, 07-10-2016)
Mme Clément :est une personne très dévouée et gentille, elle est aussi très disponible. (Mme Aline Brosseau, 8 Juin 2016)
félicitations à Mme Clément, elle conduit très bien et elle est très patiente. (Mme Suzanne Gaudet, Février 2017)
Mme Desjardins :est très douce et très gentille. Nous l’avons bien aimé. (Mme Angèle Pintal, Février 2017)
Mme Filiatrault :est fantastique et très patiente (Mme Aline Charbonneau, 18 Juillet)
Mme Lamarre : est une dame formidable. (M. Joseph Marchetti, 14 Juillet 2016)
est une personne très gentille et a une très bonne conduite automobile (M. Oliva d’Amour, 8 Août 2016)
est très gentille et c’est une vraie soie. (Mme Danielle Orphanos, 16 Août 2016)
est un cadeau descendue du ciel, elle me redonne le goût de vivre. (Mme Paula Robitaille ,29 Août 2016)
Mme Richard : est la meilleure des meilleures, aidante, en forme, toujours présente avec moi. (M. Bruno Spadafora , Mars 17)
M. Rivet : est gentil et de bonne humeur. (M. Virgil Coutu, mars 2017)
M. Vachon : Lors d’un rendez-vous, j’ai vu avec une bénéficiaire. Il était avenant, gentil et aidant avec la dame. (Mme Angèle
Pintal, Novembre 2016)
Pour différents bénévoles:
Vos bénévoles sont en or, je dois déménager et chercherai dans le secteur car votre service est impeccable. (Mme Jeannine Bélair,
3 Août 2016)
Mme ne répondait ni au téléphone, ni à la porte, alors qu’elle avait un rendez-vous prévu et le bénévole nous en a avisé. Commentaires
de son fils M. Serge Lebel rejoint pour lui signaler l’absence de sa mère: Merci de vous préoccuper de vos bénéficiaires à ce point c’est
très sécurisant et votre service est très apprécié. (Mme Raymonde Pilon, 8 Août 2016)
Suite à une chirurgie, j’ai vraiment apprécié vos services de transport médical. Ce fût chaleureux, humanitaire et efficace. (M. Robert
Leclair, Octobre 2016)
Merci à tous les bons bénévoles qui m’ont accompagnée lors de mes rendez-vous. (Mme Andrée Bergeron , Décembre 2016)
Merci pour tous les services que vous nous offrez, nous apprécions beaucoup, et grand merci à tout le personnel. (Mme Lorraine Mc
Adam, Janvier 2017)
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Popote roulante
Livreurs de la popote

Baladeurs-baladeuses

Marcel Bouchard

Nicole Bouchard-Legris

Raynald Cloutier

Nadine Bouffard

Jacques Dany

Janick Doucet

Patrick Griffin (décédé)

Serge Larue

André Lachapelle

Réal Poitras

Robert Lavictoire (décédé)
Eveline Lavilette
Pierre Larivière
Hugo Millaire
Suzanne Richard
Jean-Guy Rivet
Sheila Tenneson
Gilles Tremblay
Denise Turcotte
Le service de popote roulante consiste à offrir des repas chauds, livrés à domicile aux personnes en
perte d’autonomie, en raison, soit de leur âge avancé ou d’une incapacité permanente ou temporaire. De plus, ce service assure la visite d’un bénévole impliqué et engagé qui a l’intérêt des bénéficiaires à coeur.
Commis au service clientèle: Valérie Côté
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Commentaires des bénéficiaires
6-5-16 Mme Chartrand a adoré la lasagne Moussaka
11-5-16 Mme Gamache a aimé les gros biscuits
31-05-16 Client a adoré la salade repas (fait changement)
13-07-16 Nouvelle cliente a adoré le repas en salle à manger va revenir
15-08-16 Lucie adore les carrés aux dattes, elle dit qu’ils ne sont pas chers et ce sont les meilleurs
03-09-16 Cécile Chevalier: Les bénévoles sont de vraies petites soies
05-09-16 Thérèse Brunelle: Merci Beaucoup ça nous aide. Sans vous on n'y arriverait pas
02-09-16 Deux clients ont téléphoné pour dire que le spécial traiteur était très bon et en aimerait plus souvent
20-10-16 Commentaire de M. Galarneau dit que nos repas sont petits par contre très satisfait du goût des repas
trouve toujours ça très bon
22-02-17 Macaroni chinois excellent Mme Vervais dit que c’est le meilleur repas depuis longtemps (je me régal) lui fait penser au repas de sa mère
15-03-17: Christiane Gagnon: Tous les repas sont très appréciés lors de ces temps difficiles à se déplacer. Nous vous remercions de tout coeur…

Statistiquesdepopote
Statistiques
la popote
Bénévoles impliqués: 18
Clientèle desservie : 110
Kilométrage parcouru : 12 826
Heures de bénévolat : 4 320
Nombre de repas livrés : 12 223
Repas servis à la halte-repas: 3 121
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Appels de sécurité et d’amitié

Le service téléphonique personnalisé est offert gratuitement pour inviter l’usager à converser et
ainsi créer des liens d’amitié avec le ou la bénévole.
Commis au service clientèle: Johanne Therrien
BÉNÉVOLES
Ann Bouchard

Gisèle Charbonneau

Marie-Claire Duclos

Céline Gagnon

Leone Gareau

France Guénette

Line Guillemette

Irène Lebrasseur

Jacqueline Marcoux

Louise Sauvé

Johanne Therrien

Statistiques appels téléphoniques
Nombre de bénéficiaires: 15
Nombre de bénévoles: 11
Nombre d’appels faits: 1 731
Heures de bénévolat: 969
Travaux légers
Encore une fois cette année, le bénévole-bricoleur, monsieur Lucien Doucet a prêté mains fortes à nos aînés en
effectuant différents travaux légers selon les demandes reçues. Ces menus travaux extérieurs et ou intérieurs
varient de : la taille d’une haie de cèdre, l’ajustement d’un cadre lourd, l’installation d’un plafonnier, le déplacement d’un lave-vaisselle, un lavage de vitres etc…La liste est longue.
Ce service permet de prolonger la durée de vie à domicile et soulager nos aînés de ces fardeaux de tâches. Pour
un 0.45$ par kilomètre, un prix dérisoire pour le matériel et un sourire chaleureux avec un coeur d’or, il est une
denrée rare pour nos bénéficiaires.
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Dîners conférences
À chaque début de 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. En voici des exemples:
Cette année, BAA a offert 7 conférences et 6 ateliers dont 6 à 12 participants par séance
ont assisté.
Dîner-conférence
Jeudi, 6 octobre 2016 à 11h30
Droits et obligations des locataires aînés :

Dîner Conférence
Jeudi, 10 novembre 2016 à
Parlons Parkinson

Reconnaître le phénomène de l’exploitation financière
en matière d’habitation chez les aînés;
être bien informés sur le bail et les aspects légaux qui
s'y rattachent ; connaître leurs droits et leurs
obligations en tant que locataire ;
être bien informés sur les résidences privées pour
aînés et la certification obligatoire à laquelle elles
sont soumises.

Réservez votre place
auprès de Valérie : 450 661-6716

Dîner-conférence
Sujets: Alimentation,
hypertension et cholestérol
Mercredi 29 mars 2017
11 :30 à 15 :00

Réunion offerte dans
une ambiance humoristique
Réservation : Valérie
450 661-6716

L’organisme sur le Parkinson vous informera sur comment
démystifier la maladie et vous parlera de la maladie

Pour réservé votre place ou pour renseignement informez
vous auprès de Valérie (450) 661-6716

Dîner Conférence
Jeudi, 12 janvier 2017 à 11h30H
Entendez-vous bien

Pour réserver votre place ou pour renseignement informezvous auprès de Valérie (450) 661-6716
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Nos partenaires
Principaux bailleurs de fonds

Employabilité

Ville de Laval
BUREAU MUNICIPAL
LAVALLOIS 1 (BML1)

EMPLOIS ÉTÉ
CANADA

Emplois d’été échanges étudiants

Donateurs
CHRISTIANE YOAKIM
Conseillère municipale du
quartier Val des Arbres

Dominion valeurs mobilières

Pont-Viau Conseil de 4634
Ste-Dorothée Conseil de 8260

Merci pour vos bons biscuits !

Journée BBQ fête des pères
2016 centre Duvernay

Soutien à l’organisme
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STÉPHANE BOYER
Conseiller municipal de
Duvernay-Pont-Viau

Nos partenaires
Soutien à la popote roulante

Publicité

Merci aux locataires de notre salle de conférence

Séances de méditation offertes par Madame Hélène Leboeuf et Monsieur Gilles Plante, et ce, depuis de nombreuses années.

Cercle d'aide naturelle à la vie en prières et méditation avec le partage des enseignements de Madame
Danielle Lévesque

Une part des profits des Chevaliers de Colomb de Pont-Viau versés à BAA
Samedi le 24 septembre 2016 à l'occasion de leur soirée dansante, les Chevaliers de Colomb Pont-Viau ont
remis à l'organisme Bonjour Aujourd'hui et Après un chèque au montant de 1000.00$.
Sur la photo nous voyons le Grand Chevalier du Conseil M. Danny Larouche, le
secrétaire financier M. André Masse, Mme Anita Vassiliou directrice de l'organisme
avec deux employés Gisèle Charbonneau et Valérie Côté ainsi que l'organisateur de
cette soirée M. René Marchand.
Nous tenons à remercier les Chevaliers de Colomb et tout particulièrement
M. Marchand pour cette belle générosité.
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Partenariat avec la banque Royale
Dominion valeurs mobilières
Une agréable rencontre et une générosité de la part de RBC Dominion valeurs mobilières inc.
Le 29 novembre 2016, mon équipe et moi avons eu l’immense plaisir de rencontrer quatre personnes
importantes de la RBC Dominion valeurs mobilières inc. qui nous ont remis une belle somme de 2640$
Par leur présence, nous avons constaté, que ces individus chaleureux et engagés témoignaient un intérêt profond pour l’être humain ainsi qu’une sincérité envers la mission de l’organisme.
En ces temps difficiles de recherche de financement, des entreprises comme la leur font toute la différence. Nous les remercions du fond du coeur pour leur généreux don.
Lors des remerciements, le directeur de succursale Monsieur François Breton a commenté ceci :
« Anita, notre visite nous a permis de réaliser à quel point les gens comme vous jouent un rôle
essentiel dans notre société pas très parfaite.
Personnellement, j’ai été frappé par l’atmosphère, les membres de l’équipe semblent vraiment aimer
ce qu’ils (elles) font. De toute évidence, vous avez donné un sens à votre travail.
Nous garderons proche de nous votre organisation et tenterons de vous aider au meilleur de nos
disponibilités, soyez-en assurée.
A bientôt »
Monsieur Denis Piché a renchéri :
« Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Continuez votre excellent travail. La société a besoin de vous
tous.»
Sur la photo nous voyons les vice-présidents en Gestionnaire de portefeuille messieurs Denis Piché et Denis Gamache, madame Angela
Macera, adjointe à la direction, le personnel de l’organisme, Anita, Jocelyne, France et Johanne ainsi que le directeur de succursale et
vice-président, monsieur François Breton.
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$$$
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Activités d’autofinancement
Chaque année BAA, tient une série d’activités d’autofinancement qui représentent approximativement 11% de son budget annuel pour totaliser en 2016-2017, la somme de 44864$.
Mets pour les fêtes
Mets congelés
Traiteurs
Dons
Halte repas et dîner conférence
Location de salle
Bazar
Concert Ballroom
Dîner de printemps 2017

Nous adressons un immense MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI DE PRÈS OU DE LOIN
NOUS ENCOURAGENT et PERMETTENT de recueillir ces sommes, essentielles pour la survie de
l’organisme.
Mets pour les fêtes : 4812$
L’objectif est d’offrir à la population des mets traditionnel du temps des fêtes, à des prix concurrentiels.
Les mets de qualité proposés sont tourtières, pâtés de saumon, à la dinde et au poulet, ragoût de
boulettes, coquilles aux fruits de mer, soupe aux pois, chutney, carrés aux dattes, aux canneberges
ainsi que des tartes aux pommes et au sucre.
Cette campagne se déroule d’octobre à décembre.
Nous proposerons des nouveautés pour les fêtes de 2017.
Mets congelés : 16811$
La vente de mets congelés connaît depuis deux ans une hausse substantielle de près de 50%, soit,
5500$.
Nous pouvons compter sur une clientèle assidue et le bouche à oreille attire de plus en plus de nouveaux clients.
Les mets populaires sont : hamburger steak, pâté chinois, pain de viande, côtelettes de porc aux
champignons, poulet chasseur, lasagne, sole sauce hollandaise, boulettes de viande sauce créole…
Nous visons de maintenir cette croissance, notamment en proposant de nouveaux plats et une campagne de visibilité plus grande.
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Traiteur : 2919$

Nous proposons à la population et aux organismes de la région, un service de traiteur boîtes à lunch
ou buffet à des prix concurrentiels.
Pour la prochaine année, nous allons nous concentrer sur la production de boîtes à lunch mieux
adaptés aux réalités de l’organisme.
Dons : 8100$
Chaque année, la campagne de collecte de dons auprès des membres et des partenaires se tient
d’octobre à mars.
Nous pouvons compter sur la générosité de nos loyaux habitués.
Les membres soutiennent fidèlement la mission de l’organisme.
Grâce aux dons de nouveaux partenaires, en 2016-2017, les sommes amassées ont fracassé des records.
Halte repas et Diner conférence : 4620$
Du lundi au vendredi entre 11h30 et 13h30, la salle à manger est disponible pour la population en
générale. Une fois par mois, c’est un diner-conférence qui est proposé à une clientèle aînée.
De septembre à novembre 2017, le programme « Bon pied » sera disponible à raison de deux fois
par semaine, sur une période de douze semaines.
Location de salle : 1460$
BAA met la salle du 2e étage à la disposition de la population et d’organismes pour des réunions corporatives ou des activités de loisirs. Pour l’année prochaine, nous aimerions augmenter le nombre
de locations.
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Bazar annuel

2145$

En raison de pluie abondante, BAA a été forcé de reporter son bazar au 10 septembre et son emplacement. Nous avons saisi l’opportunité de s’associer au Colisée de Laval afin de maintenir
l’activité. Nous remercions monsieur Maximilien Bradette de sa générosité.
Nous avons dépassé notre record de location de tables passant de 70 à plus de 80.
La vente d’objets a excédé les revenus des années précédentes.
Le 12 août 2017 se tiendra le prochain bazar dans le stationnement de l’organisme.
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Concert Nota Bene

3044$

Encore une fois, le Big Band, Nota Bene était au rendez-vous. Les 17 musiciens ont offert une
performance époustouflante. C’est dans une ambiance festive et humoristique que le nouveau
directeur musical, Monsieur Robert Dumont a entamé la soirée. Les invités fredonnaient les
mélodies et tapaient du pied. Lors de la pièce musicale « Viva Espagna », les mouchoirs et
les foulards se sont agités au-dessus des têtes des personnes présentes chantant à l’unisson.
Ce fut un beau moment. Merci à la générosité du groupe Nota Bene.
Prochain concert en octobre 2017.
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Dîner de printemps

437$

Nouveauté cette année, Bonjour Aujourd’hui et Après a voulu célébrer le printemps en offrant un
dîner spécial le 28 mars dernier à notre clientèle, nos bénévoles, nos partenaires de l’association
Midi-Quarante ainsi qu’aux conseillers municipaux messieurs Stéphane Boyer et Paolo Galati et
madame Christiane Yoakim. Notre équipe à la cuisine s’est surpassée en offrant un repas digne
d’un roi. Au menu, il y avait notamment du Osso Bucco saveur chasseur avec patates à la grecque,
potage Parmentier et gâteau aux carottes. Les convives se sont délectés et ils ont apprécié le service offert aux tables par l’équipe administrative et la directrice générale.
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Conseil d’administration

7

6
3

5

4

2

1. André Lachapelle

président

2. Suzanne Richard

vice-présidente

3. Colette Filiatrault

trésorière

4. Carmelle Chantelois

secrétaire

5. Nicole Legris, Bouchard

administratrice

6. Raynald Cloutier

administrateur

7. Réal Poitras

administrateur

1

Le conseil d’administration a tenu huit (8) réunions régulières et une (1) réunion
spéciale et ce, entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.
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Employé(e)s de BAA

Adjointe administrative:
France Guénette

Cuisinier:
Benoît Leblanc

Commis service clientèle –
services alimentaires:
Valérie Côté

Aide cuisinière:
Mélissa Tremblay

Directrice générale:
Anita Vassiliou

Commis service clientèle-transports,
appels téléphoniques :
Johanne Therrien

Ancienne adjointe :
Gisèle Charbonneau
(quitté poste en novembre 2016)

Aide cuisinier:
Esteban Roel

Coordonnateur du
service alimentaire:
Jean Payment
(départ en novembre 2016)
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Entretien ménager:
Michel Pelletier

Employées des kiosques de Loto-Québec
Gisèle Charbonneau Commis comptable des kiosques
Jocelyne Beaudoin Responsable de l’administration des kiosques
(départ février 2017)

Kiosque Fabreville
Julie Trahan (gérante)
Francine Richard (caissière)
Claire Lepinay (caissière)

Kiosque Henri Bourassa
Lise Miron (gérante)
Nicole Bouchard (caissière)
Sylvie Houle (caissière )
Michèle Diotte (caissière)

Kiosque Langelier
( Cessation du kiosque au 30 septembre 2016)
Johanne Lemieux (gérante)
Jocelyne Beaudoin (caissière)
Jeanne-D’Arc Harnois (caissière)
Monica Acevedo Valencia ( caissière)
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Journée reconnaissance des bénévoles

Chers bénévoles,
Être bénévole …!
Pour être bénévole
Il n’y a pas d’école !
Il faut de la disponibilité
Et de la solidarité !
Mais aussi de la bonne humeur
Répandue avec chaleur.
Vous tous qui en faites partie
Vous oeuvrez avec modestie…
Vous n’êtes jamais réticents
Et répondez toujours présents !
Pour ce bel investissement
Soyez remerciés chaleureusement !
Écrit par Evelyne Girard-Berthet de l’Association Abondance Demain
Chers bénévoles, vous êtes la main qui vient
au secours de nos bénéficiaires
Attentifs à leur discours
Réconfortants envers eux par
votre sourire, votre personnalité,
votre gentillesse et votre savoir-faire
Merci pour ce geste que vous posez
par le don de votre temps !
Bonjour Aujourd’hui et Après – 10 décembre 2016
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Bénévole de l’année 2016-17
Médaille d’or

Nous décernons la médaille d’OR à M. Maurice Brisson
pour son dévouement au transport médical

Notre organisme ne pourrait être aussi fonctionnel si nous n’avions pas nos bénévoles assignés
au transport médical.
Durant de nombreuses années, vous avez fait preuve de fidélité pour accompagner nos bénéficiaires à leurs rendez-vous.
Vous ne craignez ni la distance, ni les intempéries, ni les cônes orange du grand Montréal.
Selon les commentaires reçus par les bénéficiaires ayant voyagés avec vous, vous êtes un bon
conducteur, vous connaissez les endroits, vous êtes sympathique et agréable à jaser.
Votre professionnalisme est sans contredit hors du commun et mérite d’être souligné.
Merci et recevez M. Brisson ce vibrant hommage qui vous est rendu.
L’équipe de BAA est fière de vous compter parmi nos bénévoles accompagnateurs.
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Bénévole de l’année 2016-17
Médaille d’argent
Nous décernons la médaille
d’argent à Nadine Bouffard

Prévenante, motivée et engagée… trois qualités qui te définissent bien !
Nadine, tu es une SUPER bénévole dévouée.
Tu es une fille qui se soucie beaucoup de tes bénéficiaires. Ils t’adorent tous !
Avec ton beau sourire, tu sécurises et tu réconfortes nos ainés.
Nadine, tu es sans contredit notre pilier au service de la popote.
Toujours au poste tôt le matin, et ce, presque tous les jours.
Tu t’assures toujours que ta route soit bien placée et que Valérie n’ait rien oublié.
Quelle mémoire cette Nadine !
Tu es indispensable pour nous tous.
Lors de la popote tu connais ta route tel un GPS !
Avec toi impossible de se perdre. Tous les chauffeurs aiment parcourir la route en ta compagnie.
De plus, lors de la livraison des repas, tu te soucies du bien-être des clients tout en échangeant
une petite conversation amicale avec eux.
Lors de ton retour au bureau, avant de rentrer chez toi, tu prends la peine de saluer chacun des
employés de BAA. Une petite attention qui ne passe pas inaperçue.
Nadine tu es avec Bonjour Aujourd’hui depuis plusieurs années et nous espérons que tu seras là
encore longtemps.
Nous t’aimons Nadine xxxx ♥
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Bénévole de l’année 2016-17
Médaille de bronze

Nous décernons la médaille de bronze à
M. Gilles Tremblay

Chaleureux, plaisant, sécurisant, trois adjectifs qui caractérisent cet individu sympathique.
Depuis son arrivée chez BAA en 2011, Monsieur Tremblay est reconnu comme étant un homme
fiable. Il est souvent disponible pour nous dépanner à la dernière minute. Cette année, nous
avons sollicité fréquemment son aide.
En tant que bénévole de la popote, cet homme courageux traverse tous les lundis la route de
Saint-François parcourant ainsi près de 60 km seul pour desservir les clients. Il leur témoigne
beaucoup de tendresse et de respect. En retour, les bénéficiaires nous ont confié que M. Tremblay dégageait un calme et une sécurité absolue.
Toujours très tôt au bureau, il se présente avec le sourire tout en préparant sa route. Il arrive
parfois à M. Tremblay que des situations cocasses surviennent lors du décompte des sommes
remises par les clients.
Notre grand voyageur aime faire des escapades à l’étranger. L’équipe a la chance d’écouter
ses histoires et les merveilles qu’il découvre.
Quel bonheur de vous avoir dans notre équipe !
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Hommage à
Soeur Louise Sauvé

Hommage à Soeur Louise Sauvé pour son bénévolat associé à la
ligne téléphonique chez Bonjour Aujourd’hui et Après

Il existe des mots pour se raconter, il existe des gens pour écouter.
Depuis de nombreuses années, Soeur Louise consacre du temps à nos bénéficiaires par
un simple appel téléphonique à chaque semaine.
Par sa voix douce et son écoute attentive, elle crée des liens avec chacun d’entre eux.
Elle est l'unique personne à qui les bénéficiaires peuvent échanger en toute confiance.
J’entends les aînés me dire : "Merci pour ce service car c’est souvent la seule personne à qui
je parle durant ma journée."
Elle partage leur quotidien, sympathise avec leur peine et leur joie.
Sachez que la chose la plus importante est de parler avec le coeur.
Merci pour votre implication au sein de l’équipe de BAA.
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Hommage pour les 25 ans de bénévolat
de Mme Pierrette Lafortune

Votre persévérance et votre assiduité ont eu raison de tous les caprices de dame nature que vous
avez rencontrés au cours de vos accompagnements faits pour nos bénéficiaires.
Au cours de ces années de service, vous avez montré un engagement particulièrement prononcé
et une implication dans vos responsabilités qui méritent d’être soulignés.
Nous connaissons tous Mme Lafortune pour ses compétences, son sens du travail bien fait et sa
bonne humeur.
Concrètement, vous avez contribué à bâtir un monde plus humain. Votre enthousiasme à nous
donner un coup de main attentionné a allégé notre charge de rendez-vous.
Et que dire de vos visites au bureau à chaque fin de mois, une énergie hors du commun. Vos
escapades à Rigaud entre autres nous apportent toujours un plaisir fou à écouter vos aventures.
Vous serez toujours notre petite gazelle préférée.
L’équipe de BAA tient à vous remercier pour vos 25 ans au sein de l’organisme.
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Hommage à Anita
Anita,
Voici un petit présent en guise d’appréciation pour ton implication chez BAA.
Ton arrivée dans l’organisme a créé un vent nouveau. Tu as une vitesse de croisière
hors de l’ordinaire.
Déterminée que tu es, tu nous as toutes convaincues d’embarquer à bord.
Ouf … nous n’avions pas le pied marin comme toi, mais tu nous encourageais à regarder au loin,
à te faire confiance en nous sécurisant et nous rassurant sur le succès du voyage.
Nous avions hâte pour Gisèle qui tenait d’une façon magistrale la garde du bateau en attendant
l’arrivée du nouveau capitaine par ses nombreuses années de navigation, on lui faisait confiance,
elle bravait les tempêtes, elle gardait le cap, elle sécurisait l’équipe de matelots, bref tout continuait à avancer. Les propriétaires du paquebot t’ont choisie comme nouveau capitaine. On s’est
dit, elle doit avoir du savoir-faire, des compétences, du leadership, elle a sûrement navigué ce
genre de paquebot.
Tu as pris la barre et Hop! Nous voilà parties…. Pas facile, changement de cap pour sauver du
carburant, nouveautés de repas pour ne pas perdre de nourriture, distribution de nos tâches pour
augmenter l’efficacité du service aux clients à bord et de plus réorganiser le bal du capitaine…..
Eh boboy….
On a réussi à suivre les ordres du nouveau capitaine en se disant : ‘’ il roule vite sans bon sens,
j’espère qu’on ne frappera pas un iceberg, penses-tu qu’il a vérifié les ceintures de flottaison et
l’état des canots de sauvetage, en plus on a le sous-capitaine qui est tombé malade… que de questions nous nous sommes posées. Finalement après de nombreuses aventures de tangages et de
roulis, nous en sommes venues à se tenir serrées ensemble pour garder le moral, pour s’entraider
à devenir plus efficaces, bref on s’est rangée de ton coté.
On est presque rendu, on voit la terre, l’eau se calme, le beau temps arrive.
Je me joins à l’équipe de matelots pour te remercier de ta ténacité, ton ardeur, ta détermination, et
surtout le courage que tu démontres lors des énormes tempêtes qui ont secoués notre beau navire.
Accepte cette boule d’amitié que tu pourras faire briller au soleil quand tu auras les cheveux gris
en te rappelant la beauté de cette merveilleuse croisière.
Ta gang de matelots fiers de leur capitaine du BAA
10 décembre 2016
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Prix Hosia 2017 M. Maurice Brisson
En février dernier, dans le cadre du prix Hosia, la candidature de Maurice
Brisson a été proposée en tant que bénévole s’étant démarqué en 2016. Le 10
mai 2017, la Ville de Laval a souligné l’implication de toutes ces merveilleuses personnes en les invitant à assister à la 33 e édition du gala 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 :
Monsieur Brisson consacre trois jours par semaine à notre organisme depuis son arrivée en 2005.
La veille du rendez-vous médical, il appelle le bénéficiaire pour lui confirmer l’heure à laquelle il
ira le chercher. Lorsque les demandes de rendez-vous s’avèrent éloignées avec des bénéficiaires
nécessitant de l’aide intensive, nous sommes heureux de compter sur M. Brisson. En tout temps, il
les accompagne pendant toute la durée de l’attente. Cet homme est d’une générosité et d’une fiabilité exemplaires. Ses tâches sont accomplies de façon rigoureuse. Il n’hésite pas à informer le bureau si une situation particulière survient.
Ses rapports mensuels sont toujours accompagnés de documents pertinents lors d’une demande de
remboursement.
Les retombées de son action bénévole auprès de la clientèle de notre organisme :
Notre organisme ne pourrait pas être aussi fonctionnel si nous n’avions pas nos bénévoles assignés
au transport médical. Depuis de nombreuses années, Monsieur Maurice Brisson fait preuve de fidélité pour accompagner nos bénéficiaires à leur rendez-vous. Il ne craint ni la distance, ni les intempéries, ni les cônes orange du grand Montréal. Ce bénévole n’hésite pas une seconde à offrir un
soutien physique et moral aux prestataires en les aidant, les écoutant et les rassurant. Il accepte
même de faire un arrêt en chemin à la pharmacie pour accommoder certains clients.
Ses années de service à l’accompagnement médical sont bénéfiques pour la réputation de confiance
de l’organisme. Que ce soit des bénéficiaires qui ont vu une publicité, ou en jasant avec un voisin
ou encore un membre du CISSS, qui font appel à nos services, ils sont toujours satisfaits car notre
mission est accomplie de façon professionnelle. Nous sommes privilégiés d’avoir une si belle famille de bénévoles.
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Notre bénévole se soucie du bien-être de la personne donc si un doute persiste sur son état de santé,
l’équipe de BAA est immédiatement avisée et fait les démarches nécessaires pour agir en communiquant avec le contact au dossier.
Le choix de ce candidat et les qualités particulières qui le distinguent :
Monsieur Brisson est un homme toujours jovial. Par son sourire et sa présence, il illumine le bureau
lors de son passage. Selon les commentaires reçus par les bénéficiaires ayant voyagés avec lui, il
est un très bon conducteur, il connait bien les destinations, il est sympathique et agréable à jaser.
Depuis 2005, Monsieur Brisson a parcouru 3850 kilomètres et effectué 134 transports pour rendre
service à notre clientèle. Il est une denrée rare. Il est en forme et il n’impose aucune restriction. Il
est prêt à aller au bout du monde pour s’assurer que le bénéficiaire se fasse soigner convenablement. Les personnalités parfois un peu colorées ou difficiles ne lui font pas peur. C’est un homme
confiant et la mission de Bonjour Aujourd’hui et Après lui tient à coeur.
Il y a déjà 12 ans que Monsieur Brisson s’est joint à l’équipe de BAA. Nous sommes fiers de le
compter parmi nos bénévoles accompagnateurs. Son professionnalisme est sans contredit hors du
commun et mérite d’être souligné. Pour cette occasion, nous lui avons décerné la médaille du bénévole de l’année 2016-2017.
Son dévouement, son écoute et sa distinction en font un être merveilleux !
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Souper de Noël
Le 10 décembre dernier, l’équipe administrative et la directrice ont décoré la salle pour accueillir avec honneur les
membres du conseil d’administration, les bénévoles et les employés. À leur arrivée, un cocktail de bienvenue a été
offert.
Une immense banderole avec l’inscription « MERCI à nos BÉNÉVOLES » a été accrochée au mur pour souligner
notre appréciation. Nous avons tenu à remercier nos chers bénévoles du travail fantastique qu’ils ont accompli au
cours de l’année. À cet égard, le personnel leur a remis un texte témoignant leur reconnaissance. De plus, à notre
demande, deux dames ont confectionné un pot Masson décoré de chandelle, neige, cocottes, fleur de Guy…
Dans le même ordre d’idée, nous avons poursuivi la tradition instaurée par Anita, la directrice générale, en remettant les médailles d’or, d’argent et de bronze aux bénévoles s’étant le plus illustré.
La soirée s’est terminée entouré de Mickey, Minnie Mouse, un bonhomme de neige et animée par notre DJ maison,
Jean-François Lalande qui nous a diverti avec des jeux et des cadeaux.
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In Mémoriam

Natal Bastone

Oliva D’Amours

Marie-Paule Lecours

Gisèle Bauer

Salvador DeMauro

Fernand Lepage

Pierre Beaudouin

Henriette Desbiens

Pierre Lortie

Louis Blanc
Michèle Boivin

Giselle Dufresne
Claude Ferland

Benoît Masson
Michèle Michaudville

Jacquelin Bouchard

Lorenzo Forget

Gabriel Nobert

Henri Bourret

Fernande Girard

Louise Ollivier

Marie-Paule Brosseau

Pierre Gobeil

Joseph Marie Pelletier

Yvette Corbin

Raymond Labelle

Bernard Picard

Claude Leblanc

Gilles Pierre

Lorenzo Forget

Rita Riverin

Fernande Girard

Rosée Toron

Pierre Gobeil

Francine Tremblay

Raymond Labelle

Norman Vézina

Robert Lavictoire

Candide Villeneuve

Claude Leblanc
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Pensée
Les bénévoles
Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure
Dans un monde où l’argent impose sa culture
Dans un monde où, parfois, l’indifférence isole
Les anges existent, ce sont les bénévoles
Ces gens par souci du sort de leur prochain
Prennent du temps pour leur tendre la main
En s’oubliant, ces gens se dévouent
Ne cherchez pas, ils sont parmi nous
Étant forts discrets, ils ne demandent rien
Ni argent…ni merci…
Ils offrent leur soutien
Ce qu’ils donnent n’a pas de prix
C’est une partie de leur vie
Et c'est grâce à eux... si pour certains
Chaque jour est un jour de magie plutôt que de chagrin !
Alors juste pour vous, voici notre souhait
« Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez ! »
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Annexe 1
Procès-verbal
2015 - 2016

Annexe 2
États financiers
2016 - 2017

