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Mot de la présidente

Bonjour,
Merci à tous de prendre le temps de participer à l’assemblée générale de notre organisme.
Merci d’abord aux membres clients de s’être déplacés pour passer cet après-midi avec
nous; il nous fait toujours plaisir de rencontrer chacun de vous.
Merci aussi aux membres bénévoles qui assurent le plus souvent le lien avec nos clients.
Je souligne ici votre grande disponibilité.
Et merci enfin aux membres employés de BAA, qui constituent l’épine dorsale de
l’organisation. C’est grâce à vous que la rencontre entre bénévoles et clients est possible.
Votre enthousiasme et votre dévouement méritent toute notre reconnaissance.
Merci aussi à nos commanditaires et donateurs qui croient en nous et nous soutiennent.
Bonjour Aujourd’hui et Après, le nom semble un peu long mais il est combien significatif;
il évoque une impression de sécurité et de durabilité. Il dit que pour sa clientèle, BAA est
présent aujourd’hui et le sera encore demain. Parlant de durée, vous savez peut-être que
BAA fête ses 40 ans cette année. Déjà ?
Depuis toutes ces années, l’organisme remplit sa mission auprès de sa clientèle de l’est de
Laval, et ce, sans relâche. Sa mission est de permettre à notre clientèle de vivre dans
leur résidence en toute sécurité et leur offrir une saine alimentation, de briser l’isolement
en offrant des activités ainsi que des informations grâce à la collaboration des
organismes de la région de Laval.
Auprès de tous ceux qui en ont besoin, le personnel et les bénévoles apportent le réconfort
d’un bon repas, ou d’échanges intéressants via les services d’appels ou d’accompagnement
médical. Quant aux conférences, elles représentent un trésor d’informations. De plus,
elles sont toujours précédées d’un bon repas créant une occasion de discuter de choses et
d’autres entre convives.
En somme, BAA est là pour nourrir le corps et l’esprit de ses membres.
En mon nom et celui de tous les membres du CA je vous souhaite une bonne réunion,

Suzanne Richard
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Mot de la directrice générale

Un souffle nouveau
Pour Bonjour Aujourd’hui et Après, l’année a été remplie de défis auxquels nous avons
eu à faire face, que nous avons surmontés et surtout des réalisations qui nous emplissent
d’un sentiment de satisfaction et de fierté.
En effet, nous avons été très occupés par une restructuration organisationnelle visant à
offrir à notre clientèle une meilleure qualité de services et de vie. Le travail fut intense,
mais déjà nous pouvons affirmer que nous avons su ajuster nos activités aux besoins de
nos clients.
À la lecture de notre rapport pour 2017-2018, vous pourrez constater le travail accompli.
En premier lieu, merci aux membres du conseil d’administration pour leur implication,
leur disponibilité et leur investissement au développement de notre organisme.
Plus particulièrement, merci à Monsieur André Lachapelle, président depuis 2010. Il a
su mener le conseil d’administration d’une main de maître. Son implication volontaire
et bénévole donne tout son sens aux mots humanisme et engagement. En juin dernier,
Madame Suzanne Richard lui succède. Son dynamisme et son expérience en tant que
bénévole dans les différents services de BAA, l’incite à combler ce poste.
À l’automne, l’équipe s’est réunie pour une séance de remue-méninges afin d’offrir de
nouveaux accompagnements aux mets traditionnels des fêtes. Pour l’occasion, les recettes
originales ont été révisées et la réponse positive a permis de battre un record des ventes
de nos produits.
L’organisme a notamment livré au-delà de 1000 repas de plus que l’année dernière,
accueilli 174 nouveaux membres et maintenu le rythme endiablé de la vente des mets
cuisinés. Par ailleurs, BAA a développé de nouvelles activités à savoir le bingo et les
dîners thématiques (Noël, Halloween, Fête du Printemps, etc.) lesquelles ont connu un
réel succès. Le nombre de participants nous incite à répéter ces activités.
Nous avons fait peau neuve en implantant un nouveau site convivial, sympathique et
permettant une navigation plus facile de nos services. Si vous ne l’avez pas encore visité,
rendez-vous au https://bonjouraujourdhui.ca.
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Aux employés, un cordial merci à chacun de vous pour votre travail acharné, votre
motivation et votre dévouement à la réussite de notre organisme. Nonobstant, aux
quelques soubresauts dont BAA a été confronté au cours de l’année, tous vous avez
continué d’offrir des services de qualité.
L’année a été marquée de nouveautés. Dans un premier temps, soulignons l’arrivée de
Javier notre cuisinier. Il a confectionné une variété de nouveaux plats tout en ajoutant
une touche de couleur et de saveur au menu.
De plus, par son calme et son assurance, il a su instaurer la confiance au sein de son
équipe afin de bien les guider dans leurs tâches.
Un grand merci chers bénévoles pour votre loyauté et votre générosité exceptionnels.
Grâce à vous, nous avons pu répondre adéquatement aux besoins des clients tout en leur
permettant de demeurer à leur domicile.
Merci à nos partenaires pour votre soutien lequel aide notre organisme à grandir.
Merci à nos clients pour votre confiance. Soyez assurés que chaque membre de l’équipe
met tout en œuvre afin de vous offrir des activités et des services visant à répondre à
vos attentes et à améliorer votre qualité de vie.
Enfin, notre 40e année se pointe avec ses nouveaux défis puisqu’en mars dernier, suite
aux modifications imposées par Loto-Québec, Bonjour Aujourd’hui et Après a cédé la
gestion des kiosques. Cette situation et les compressions budgétaires imposées plongent
l’organisme dans une nouvelle réalité. La prochaine année, nous devrons retrousser nos
manches et fait preuve d’imagination afin de pallier à ces pertes de revenus en
établissant de nouvelles orientations.
Nous envisageons l’avenir avec détermination car notre mission est au cœur de nos
préoccupations.
Anita Vassiliou
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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, 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

Le

onheur des aînés nous tient à cœur !

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
menus travaux
location de salle
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SERVICES DE BAA
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SERVICES DE BAA
Transports médicaux
Nos bénévoles en transport médical collaborent au bien-être des clients en offrant un
service d’accompagnement 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 ses environs.
Commis au service clientèle : Johanne Therrien

Statistiques Transport
Clientèle desservie :

298

Nombre d’accompagnements :
Bénévoles impliqués :

2 127

21

Kilométrage parcouru : 58 967
Heures de bénévolat :

4 478

Liste des bénévoles aux transports

Jean-Claude Gravel

Maurice Grenache

Jean-Guy Rivet

Emmanuel Kariotakis

Louise Blondin

Richard Lajoie

Marie-Claire Duclos

Yolande Clément

Maurice Brisson

Colette Filiatrault

Micheline Roy

Patricia Desjardins

Pierrette Lafortune

Pierre Jolicoeur

Robert Cappiello

Pierre J. Corbeil

Rodolphe Vachon

Rolande Lamarre

Suzanne Richard
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Popote roulante
Le service de popote roulante consiste à offrir des repas chauds, livrés à domicile (5 jours
par semaine) 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 usagers à cœur.

Commis au service clientèle : Valérie Côté
Livreurs Baladeurs
Chauffeurs et Baladeurs
Martin Pilon
Suzanne Richard

Chauffeurs

Gilles Tremblay

Marcel Bouchard

Wilfrid Banatte

Raynald Cloutier

Nadine Bouffard

Yolande Clément

Janick Doucet

Emmanuel Kariotakis

Serge Larue

André Lachapelle

Nicole Legris

Gilles Leclair

Micheline Nadon

Hugo Millaire

Réal Poitras

Jean-Guy Rivet
Sheila Tenneson
Lorraine Thibert
Denise Turcotte

Baladeurs

Occasionnels (1 à 3 fois)
Dany Jacques (C)
Briseyda Paredes (B)
Jason Smith (B)
Anna-Maria Toppa (B)
Yale Vital (C)
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Statistiques popote

o Clientèle desservie : 122
o Nombre de repas livrés : 13 223
o Bénévoles impliqués : 19
o Kilométrage parcouru : 16 062
o Heures de bénévolat : 4 320
o Nombre de repas servis à la halte-repas : 676
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Appels de sécurité et d’amitié
Ce service est offert gratuitement pour inviter le client à converser et ainsi créer des
liens d’amitié avec le ou la bénévole. Si le client manque à l’appel, nos bénévoles nous
avisent immédiatement afin qu’il y ait un suivi sur la raison de leur absence.

Commis au service clientèle :

Johanne Therrien

Bénévoles
Ann Bouchard
Leone Gareau
Line Guillemette
Jacqueline Marcoux
Céline Gagnon
Louise Sauvé

De plus, pendant plusieurs mois, l’employée Johanne Therrien a pris la relève pour
contacter les personnes sur la liste du jeudi.

Statistiques des appels de sécurité

Clientèle desservie
15

Nombre d’appels effectués
1334

Bénévoles impliqués
7

Heures de bénévolat
894
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Menus travaux
Le bénévole-bricoleur, Monsieur Lucien Doucet prête 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
cèdres, 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 cœur d’or,
il est une denrée rare pour nos clients.
Au cours de l’exercice 2017-2018, Monsieur Doucet a rendu service à environ à une
dizaine de personnes pour une centaine d’heures de bénévolat.
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Dîners-conférences
À chaque année, nous offrons des conférences gratuites qui permettent de socialiser avec
d’autres participants et s’informer sur des sujets qui répondent aux questionnements des
aînés.
En début d’avril 2017, Madame Anne Quenneville a animé l’atelier « Un cerveau en santé
& bouger pour le plaisir ». L’emphase a été mis sur le maintien de la santé grâce aux
activités sociales et physiques tout en s’amusant.
À la mi-avril, une conférence offerte par madame Diane Lauzon de la Société de
l’Alzheimer sur la maladie, la prévention et les facteurs de risque a été très instructive.
En juin, le sujet de l’anxiété a été abordé par Phobies-Zéro, un groupe de soutien. L’objectif
était de démystifier, de comprendre et de maîtriser les troubles anxieux tout en
s’investissant dans son bien-être.
En septembre, l’organisme DIRA-Laval a proposé aux personnes de 50
ans et plus de se rencontrer autour d’une table en toute simplicité en
vue d’échanger sur les thèmes de l’isolement et de l’angoisse.
En octobre, la conférencière Mayabel a démontré la possibilité de
vieillir ensemble dans l’harmonie et le respect tout en ayant sa place,
sans se laisser intimider.
Finalement, en mars dernier, Madame Sylvie Caouette, conseillère en soins de la peau
Mary Kay, a proposé à notre clientèle féminine une pause beauté où pendant une heure,
elles se sont laissées chouchouter.
Au cours de l’exercice financier, une quinzaine de personnes environ ont participé à
chaque dîner –conférence.

~ 13 ~

PARTENAIRES

Principaux bailleurs de fonds

Donateurs

SANDRA DESMEULES
Conseillère municipale
Concorde – Bois de Boulogne

STÉPHANE BOYER

CRHISIANE YOAKIM

Conseiller municipal de
Duvernay - Pont-Viau

Conseillère municipal du
quartier Val des Arbres
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Donateurs (suite)
PRÉSÂGES est une initiative de la
Fondation Berthiaume Du Tremblay
pour prendre part à l’évolution du
milieu communautaire des ainés
au Québec

Gilbert Bastings, CPA auditeur, CA

Gilbert Bastings, CPA, Inc.
Société de Comptable Professionnel
Agréé

Soutien à l’organisme

Soutien à la popote roulante
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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
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Dominion valeurs mobilières
En juin 2017, nous avons à nouveau pu compter sur l’appui financier du directeur
de succursale et vice-président, Monsieur François Breton de la RBC Dominion
valeurs mobilières Inc. Ce dernier nous a remis un chèque d’un montant de 1800$
afin d’acheter un nouveau réfrigérateur.
Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Breton qui, dans un geste
d’encouragement pendant notre campagne de financement, a offert à ces 50
employés une tourtière ou des sucres à la crème.
L’organisme est très touché de toute cette belle générosité !
Sur la photo, la directrice de BAA, Anita Vassiliou est entourée de Monsieur
Breton ainsi que Madame Angela Macera, adjointe à la direction.
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Activités
d’autofinancement
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Activités d’autofinancement

Chaque année Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA), tient une série d’activités
d’autofinancement qui représentent approximativement 11% de son budget annuel pour
totaliser en 2017-2018, la somme de 47716$.
1.

Mets pour les fêtes

2. Mets congelés
3. Traiteurs
4. Dons
5. Halte repas et dîner conférence
o

Dîner Halloween

6. Bazar
7. Activités bénéfices :
o

Bingo

o

Concert Ballroom

o

Pièce de théâtre

o

Objectif Zénith

8. Location de salle

Nous tenons à remercier toutes ces personnes qui font une différence grâce à leur apport
financier ou leur participation aux activités contribuant ainsi à la pérennité des services
si essentiels offerts à notre clientèle.
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Mets pour les fêtes : 8602$

Cette année, la population, les clients et les partenaires ont pu acheter des mets préparés
revisités pour l’occasion des Fêtes tels que tourtières, pâtés au saumon, pâtés au poulet,
ragoût de boulettes, soupe aux pois, coquilles aux fruits de mer et carrés aux dattes. Par
ailleurs, notre nouveau chef cuisinier a concocté des nouveautés notamment des
marinades, des cretons, du ketchup aux fruits et du sucre à la crème.
Le bouche à oreille a fait fureur, permettant à Bonjour Aujourd’hui et Après de fracasser
un record en augmentant ses ventes de 78% !
L’équipe de cuisine se prépare déjà pour sa prochaine campagne qui se déroulera
d’octobre à décembre. Laissez-vous tenter, vous ne le regretterez pas ! C’est une bonne
façon d’offrir des cadeaux à vos employés.

Mets congelés : 16032$
Encore une fois, cette année, la vente de mets congelés a dépassé le cap des 16000$.
Ce service est toujours apprécié. Il dépanne toute personne vivant seule ou qui n’aime
pas cuisiner. Il permet également de faire des provisions, et ce, à petits prix. Et plus vous
en achetez, plus vous économisez.
Les mets populaires sont toujours : hamburger steak, pâté chinois, pain de viande,
côtelettes de porc, poulet chasseur, lasagne, poisson sauce hollandaise, etc.
Nous avons tenu notre promesse en proposant des nouveautés telles que : bœuf
bourguignon, casserole de bœuf, une variété de sauces ou d’assaisonnements pour les
pâtes, le poisson, le poulet et le porc, sans oublier nos succulentes soupes.
À chaque mois, de nouveaux mets sont introduits. On peut y trouver de tout même pour
les personnes plus difficiles à plaire au niveau alimentaire.
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Traiteur : 2945$
BAA est reconnu principalement pour ses savoureuses boîtes à lunch santé offertes selon
quatre forfaits économiques. De plus, tout organisme bénéficie d’un escompte de 10%.
Un service de buffet est également mis à la disposition des résidents, des organismes et
des entreprises de la région à des prix concurrentiels.

Dons : 4230$
Près de 100 individus regroupant des membres, des bénévoles et des clients ont contribué
à la mission de l’organisme. De plus, 10 partenaires se sont joints à la cause afin de
privilégier l’autonomie de notre clientèle et de les soutenir dans leur volonté de demeurer
dans leur environnement le plus longtemps possible.

Halte repas et dîner conférence : 4236$
Du lundi au vendredi entre 11h30 et 13h30, la salle à manger est disponible pour la
population en générale.
Vous désirez déguster un bon repas maison en toute tranquillité, alors arrêtez-vous dans
notre salle fraichement rénovée. Pour aussi peu que 7.50$, vous avez droit à un repas
complet. Si vous êtes membre, vous économisez 1$ et le 10e repas est offert gratuitement.
À l’occasion, des dîners-conférences sont offerts à la clientèle aînée abordant des sujets
dont elle se questionne.

Dîner d’Halloween : 270$
Le 31 octobre 2017, un dîner spécial s’est tenu dans la salle à manger de BAA où 18
personnes se sont régalées avec une crème de courge Butternut, oignons caramélisés et
chorizo, suivi d’une salade de légumes racines rôtis. Comme plat de consistance un rôti
de bœuf sauce aux morilles accompagné d’une purée de topinambours rôtis ainsi que
choux de Bruxelles et lardons a été servi. Pour se sucrer finalement le bec avec une
tarte à la citrouille. Le tout assuré par France, Valérie, Johanne et Anita qui se sont
déguisées pour l’occasion.
Cette belle fête s’est poursuivie par une prestation tout
en chansons et en humour de l’artiste Lyne Raîche qui
a charmé son auditoire.
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Bazar : 2379$

À chaque année, nous connaissons un succès retentissant avec le bazar. Celui de
septembre dernier ne fut pas exception à la règle. Il a permis de dépasser les ventes de
700$ comparativement aux années précédentes.
Les exposants furent nombreux.
85 tables furent louées.
De plus, les clients se sont régalés avec des hot-dogs, des biscuits et des muffins faits
maison.
Prochain rendez-vous le 8 septembre 2018.

Bingo : 1580$
Pour la première fois, un bingo fut organisé à l’église Saint-Yves le 6 octobre dernier et
animé par le chaleureux Jean-François Lalande. Plus d’une soixantaine de personnes ont
participé. Pour l’occasion, un goûter fut servi et Sebastian Roel de La Voix V est venu
réchauffer l’ambiance en offrant quelques chansons.
Les participants ont tellement apprécié,
qu’une deuxième soirée sera planifiée au
cours de la prochaine année financière.
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Concert Ballroom : 2038$
Le 18 novembre dernier, nous avons présenté la 4e édition du concert Ballroom interprété
par le Big Band Nota Bene. Malgré une participation moins nombreuse, les 65 invités
ont apprécié la prestation des 16 musiciens.

Tout au long de la soirée, la pianiste, Madame Huguette Myre a apporté une nouvelle
dimension au spectacle en racontant des anecdotes liées aux pièces musicales.
Nous tenons à remercier le soutien de la Ville de Laval et particulièrement, les conseillers
Monsieur Stéphane Boyer et Madame Sandra Desmeules.
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Pièce de théâtre : 130$
Le 2 juin dernier, Monsieur Jean-François Lalande, membre du conseil d’administration
et de la troupe de théâtre amateur du Rieux Marabout ont décidé de verser un
pourcentage de leurs ventes de la pièce « Coup de foudre à Casteljarnak » de JeanPierre Martinez, au profit de Bonjour Aujourd’hui et Après.

BAA remercie la belle initiative de Monsieur Lalande, comédien à ses
heures.

Objectif Zénith : 214$
Une fois par année, la Ville de Laval met à la disposition des organismes lavallois une
campagne de financement, Objectif Zénith, ayant pour but de les soutenir dans la
réalisation de leurs activités. Les organismes participants conservent 90 % des montants
recueillis par la vente de billets. Les sommes amassées servent à financer leurs différents
projets.

Location de salle : 5060$
BAA met la salle du 2e étage d’une dimension de 512 pieds carrés à la disposition de la
population et d’organismes pour des réunions corporatives ou des activités de loisirs à un
tarif abordable. Que ce soit tôt, en après-midi, en soirée ou les fins de semaine, nous avons
l’endroit parfait !
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Équipe de Bonjour
Aujourd’hui et Après
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Employés de BAA

Directrice générale

Anita Vassiliou
Adjointe administrative

France Guénette

Commis aux services : clientèle et alimentaires

Valérie Côté

Commis aux services : clientèle, transports et appels d’amitié et de sécurité

Johanne Therrien
Cuisinier

Javier Manuel Pelaez Reategui
Aide-cuisinier

Esteban Roel
Aide-cuisinière

Mélissa Tremblay
Entretien ménager

Richard Lavallée
Entretien ménager

Michel Pelletier
(départ en septembre 2017)
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Employés des kiosques de Loto-Québec

Commis comptable des kiosques :
Kévin Tousignant
Gisèle Charbonneau
(départ à la retraite en décembre 2017)

Kiosque Henri-Bourassa

Kiosque Fabreville

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

Julie Trahan (gérante)
Claire Lepinay (caissière)
Louise Pelletier (caissière)
Francine Richard
(caissière)

La fin d’exploitation des kiosques a eu lieu aux dates suivantes :
Le 8 février 2018 pour la Place Henri-Bourassa et le 14 mars 2018 pour la Place
Fabreville.
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Conseil d’administration

1 Colette Filiatrault, secrétaire

2 Suzanne Richard, présidente
3 Jean-François Lalande, administrateur
4 Raynald Cloutier, vice-président
5 André Lachapelle, trésorier
Réal Poitras, administrateur (absent sur la photo)
Un poste vacant
Le conseil d’administration a tenu huit (8) réunions régulières et une (1) réunion
spéciale, et ce, entre le 1e avril 2017 et le 31 mars 2018.
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Bénévoles – aide à la cuisine

Que ça soit pour couper des légumes, préparer de la salade, sceller des contenants,
confectionner des pâtisseries, etc. BAA peut toujours compter sur ses bénévoles qui
aiment donner un coup de main dans la cuisine.

Bénévoles qui ont participé occasionnellement à l’aide dans la cuisine
Lucia Groulx
Claudette Myre
Ali El-Roumi
Lise Turcotte
Charles Duguay

Une mention toute particulière
Nous tenons à remercier Madame Lucia Groulx qui a apporté une immense contribution
à la confection des desserts pendant deux mois. À tous les jours, elle arrivait avec son
plus beau sourire, sa joie de vivre et son bonheur d’être entourée d’une jeune équipe qu’elle
affectionnait particulièrement. De plus, pendant la campagne de collecte de fonds, elle
nous a aidé à rouler la pâte pour les tourtières.
Cette bénévole hors-pair a plus d’une corde à son arc. Elle a
même confectionné les rideaux de la salle à manger et
participé au publipostage de l’envoi des lettres à nos membres.
C’est une vraie perle et nous sommes reconnaissants de son
implication au sein de l’organisme.
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Journée de reconnaissance des bénévoles

Chers bénévoles au nom de tous les membres de Bonjour Aujourd’hui et Après, nous
tenions à vous exprimer notre profonde gratitude, vous ne ménagez ni votre peine ni
votre énergie pour nous épauler bénévolement.
C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous comptons dans
nos rangs et bénéficions de votre dévouement et de votre générosité. Merci de nous
consacrer ainsi votre temps libre. Nous espérons pouvoir encore avoir la joie de compter
sur votre présence parmi nous.
Merci
Merci
Merci
Merci
Merci
Merci
Merci
Merci
Merci

à
à
à
à
à
à
à
à
à

vous,
vous,
vous,
vous,
vous,
vous,
vous,
vous,
vous,

d’être là avec votre grande disponibilité
qui accordez du temps sans compter
qui chaque jour donnez du bonheur à ceux qui en ont besoin
pour toutes vos petites attentions
de nous motiver à donner le meilleur de nous même
de calmer et de rassurer les personnes que vous côtoyez
pour les échanges et le partage de vous-même
d’aider les gens à avoir de l’autonomie
pour votre sourire et votre encouragement

Nous ne vous dirons jamais assez merci pour votre grande générosité
Vous avez une grandeur d’âme hors du commun et nous tenons à le souligner.
Merci, merci, merci, encore mille fois merci
(Auteur Gisèle)
20 décembre
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2017

Raynald Cloutier
Bénévole de l‘année 2017-18
Bonjour Aujourd’hui et Après

Le succès de Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA) s’explique par le travail et le temps
consacrés par ses bénévoles pour donner des services de qualité à sa clientèle selon sa
mission.

Ce soir, nous tenons à honorer M. Raynald Cloutier au rayonnement de notre organisme
depuis 2012

Avant sa venue avec nous, il avait recours au service de la popote alors que l’état de
santé de son épouse se dégradait.

Ainsi reconnaissant le bien fondé de nos services, il participe à l’assemblée générale
annuelle en juin 2012. Son nom est proposé pour combler un poste au sein du conseil
d’administration. Rendre service étant chez lui une réaction toute naturelle, il accepte
de devenir administrateur.

Depuis son arrivée, nous avons eu le privilège de découvrir ce grand homme !

Après une carrière qui l’a mené en Afrique, il profite des occasions pour rencontrer et
rester en contact avec les gens.

Son bénévolat se partage entre plusieurs activités.

En tant qu’administrateur à BAA, cet homme de cœur est reconnu par son respect à ses
engagements. Malgré son temps bien rempli, il est également chauffeur pour la livraison
des repas à domicile. Il accepte souvent à la dernière minute de nous dépanner à la
popote, et ce, plusieurs fois par semaine.
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Photographe à ses heures, présent à toutes nos activités pour croquer sur le vif de belles
photos, M. Cloutier immortalise les beaux moments. Grâce à son œil artistique, rien ne
lui échappe! Il se fait un plaisir de capturer chaque détail afin que BAA puisse se
remémorer ces souvenirs inoubliables. Grâce à sa réputation, il est sollicité de part et
d’autre pour couvrir divers événements autant en photographie qu’en vidéo.

Il a également consacré de nombreuses années en tant que marguillier à la paroisse de
Saint-Yves. Aimant chanter, monsieur Cloutier donne de son temps à la chorale de
chants grégoriens à la paroisse de Saint-Elzéar. Compte tenu qu’il est occupé à droite et
à gauche, il consulte toujours son agenda de poche afin de vérifier sa disponibilité.

Cet homme cultivé, aux connaissances inouïes, adore parler de sujets variés et surtout
raconter des anecdotes aussi croustillantes les unes que les autres. Nul doute qu’il peut
passer des heures à expliquer l’impressionnante lignée des Cloutier.

Passionné, de bonne humeur et généreux, voilà des qualités qui décrivent bien cet homme
que nous considérons comme un être inspirant !

À cet effet, Bonjour Aujourd’hui et Après est heureux d’honorer l’engagement
indéfectible et la contribution de Monsieur Raynald Cloutier, vice-président au conseil
d’administration de BAA, comme bénévole de l’année 2017-2018.

Merci et toutes nos félicitations pour le travail accompli et longue vie parmi nous !

Anita et Carmelle

20 décembre 2017
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Oh la la, la vie en rose
Le repos à toi se propose
Des loisirs, du temps libre et des tas de choses
Toi, avec passion, tu t’en vas vers de nouveaux horizons
A tes proches et amis donner toute ton attention
Bienveillants et le cœur plein d’émotions
Tes collègues de BAA te souhaitent une bonne continuation
Chère Gisèle,
Enfin voici ce bateau à voile
Poussé par le meilleur des vents,
Sur une note amicale
Collègue et amie géniale
C’est touchant de te souhaiter bon vent
Il y en a eu des missions et projets arrivés à bon rivage
Voilà pourquoi nous tes collègues te rendons hommage
T’avoir avec nous, que des avantages
Nous, tes collègues de travail n’allons pas faire un scandale
Mais à partir d’aujourd’hui, on devra faire sans une collègue géniale
Partie en voyage au pays de la bonne retraite enfin
Découvrir la liberté et de nouveaux lendemains
Travailler avec nous c’était pourtant pas si mal
Non pas si mal
Tu as longtemps espéré
Que ce jour arrive
Parfois bien fatiguée
Voilà que ce jour est arrivé
À bientôt chère Gisèle
Tu étais une collègue idéale
Nous garderons de toi 1000 et un souvenirs
Des moments de joie et de plaisir
Toi, notre collègue et amie géniale
Tu es quelqu’un de très spéciale
Nous voulons te mettre à l’honneur, alors
Que les vents du bonheur te guident vers ce que tu mérites vraiment!
Bon vent à toi chère Gisèle

Tes collègues de BAA qui t’aiment !
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Chère Francine et chère Claire

Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA) tient à vous remercier pour vos 10 ans consacrés
au sein de l’équipe de Loto-Québec. Nous profitons de cette occasion pour vous exprimer
notre gratitude pour ces années de bons et loyaux services.

Avec vos cheveux d’ange et votre sourire si accueillant, vous attirez les clients qui ne
cessent de revenir. À tel point, que votre absence est remarquée !

Grâce à votre assiduité, votre
fiabilité et votre sens des responsabilités, vous effectuez parfaitement les tâches
demandées et vous êtes ouvertes au changement (ce qui fait toujours plaisir au
patron !).
Merci pour votre belle collaboration, votre complicité et votre entraide.
C’est grâce à des personnes comme vous que le succès du kiosque est possible
Nous espérons que vous serez avec nous pour longtemps et nous vous adressons nos
sincères félicitations en cette date d’anniversaire.

Toute l’équipe de BAA, Julie et Anita xxx
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Attribution de la médaille d’argent
du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés

Le 15 avril dernier, dans le cadre de son Programme
des Distinctions honorifiques, l'honorable J. Michel
Doyon a souligné l'excellence du travail bénévole des
aînés par l'attribution de la Médaille du Lieutenantgouverneur pour les aînés qui a été décernée
notamment à Madame Carmelle Chantelois.
Esprit vif, enthousiasme débordant, dévouée….
3 mots pour décrire une grande dame.
Carmelle Chantelois, adolescente (14 à 17 ans)
s’engageait déjà bénévolement à faire du ménage chez
les personnes malades, tricotait des layettes, réparait
et cousait des vêtements pour les familles pauvres, aidait les religieuses à décorer l’église.
À 18 ans, elle s’est impliquée dans la Jeunesse Ouvrière Catholique en donnant des cours
d’émaux sur cuivre et en créant un drapeau JOC. Et soixante ans plus tard, rien n’a
changé.
En juin 2012, Madame Carmelle Chantelois est élue secrétaire du conseil d’administration
(CA) de la popote roulante de Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA). Elle est dès lors
impliquée dans la réorganisation de la popote et du remplacement de la directrice. Elle
assure l’intérim pendant deux mois afin de procéder à l’embauche de la nouvelle
directrice et de faciliter son intégration.
Son bénévolat à BAA va au-delà de son mandat. Madame Chantelois apporte son soutien
et ses conseils à la direction, elle participe également aux diverses activités de collecte de
fonds. Elle a brillamment occupé ses fonctions de secrétariat du CA jusqu’en juin 2017.
En février 2015, elle est élue présidente du conseil d’administration de la Corporation des
Francs Copains du Patrimoine, où madame Chantelois s'est donnée corps et âme afin que
les 250 résidents du Patrimoine soient heureux et bien divertis. Elle a donc organisé de
nombreuses activités en tenant compte des talents et des habilités des personnes âgées,
notamment les soupers du mois et des anniversaires qui attiraient en moyenne 100
participants par activité (dont elle a mis la main à la pâte pour la préparation de
certains repas), la distribution de cartes d’anniversaire à chaque résident, l’envoi de
messages de prompt rétablissement et d’encouragement aux malades ainsi que de
condoléances et des visites au salon ou à l’église. Elle a désennuyé les aînés en organisant
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des jeux de cartes et de société les dimanches après-midi tout en leur préparant de bonnes
collations, des bingos hebdomadaires, des activités sportives et culturelles, etc.
L’activité dont Carmelle Chantelois est la plus fière demeure l’hommage aux vieux
couples de la résidence en février 2016. Pour cette occasion, elle a mis plus de 15 jours à
organiser pour les 14 couples qui célébraient plus de 60 ans de mariage. Ces personnes ont
grandement apprécié de renouveler leurs vœux de mariage, pris un excellent repas,
profité d’un concert et d’une séance de photos prises à côté d’un magnifique gâteau de
noces à trois étages préparé par madame Chantelois selon la tradition des années 60. Plus
de 150 invités ont participé à cette journée.
Artiste peintre, Carmelle Chantelois décide d’ajouter à ses tâches de présidente, des cours
de peinture à l’huile aux résidents, soit cinq sessions de 20 semaines à raison de trois
heures chacune. Il lui est même arrivé de peindre sur demande une toile qu’elle offrait
en prix de présence.
Elle s’est également consacrée à la conception mensuelle du journal de la résidence
comportant plusieurs pages dont des poèmes, les activités à venir, les réalisations, des
anecdotes, des mots croisés.
Comme vous le constatez, son engagement bénévole dépasse ses fonctions de présidente.
Madame Chantelois s’est même impliquée au secrétariat, à l’administration et elle a
même dû remplacer pendant une longue période le trésorier. Elle a fini par prendre
réellement sa retraite en octobre 2017.
Elle est tout simplement exceptionnelle. Elle a donné de nombreuses heures à la
préparation de toutes ces activités, parfois même écourtée ses nuits de sommeil et tout ça
à l'âge de 77 ans !
C’est ainsi qu’elle réalise la mission des Francs Copains du Patrimoine à savoir : briser
l’isolement, permettre aux résidents de se connaître et de créer de nouvelles amitiés. De
voir les mines réjouies et les yeux pétillants des personnes âgées, voilà son plus beau
salaire.
À la lecture de cet hommage, vous remarquerez à quel point madame Chantelois est une
personne tout à fait charmante, à l’écoute et engagée.
Cette femme au grand cœur et d’une grande générosité mérite véritablement cet
honneur.
Anita Vassiliou et Raynald Cloutier
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Prix HOSIA 2018
Monsieur Raynald Cloutier

En février dernier, dans le cadre du prix Hosia, la candidature de Monsieur Raynald
Cloutier a été proposée en tant que bénévole s’étant le plus illustré en 2017. Le 8 mai 2018,
la Ville de Laval a souligné l’implication de toutes ces merveilleuses personnes en les
invitant à assister au 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 :
Client et membre depuis le 7 novembre 2007, Monsieur Raynald Cloutier avait recours
aux services de la popote.
Reconnaissant le bien fondé des services de Bonjour Aujourd’hui et Après, il participe à
l’assemblée générale annuelle en juin 2012. Son nom alors proposé pour combler un poste,
il accepte de devenir administrateur afin d’assurer une saine gestion et la réalisation de
la mission.
En juin 2017, il devient vice-président. Fort de ses expériences en tant que gestionnaire
dans divers organismes, il apporte des solutions relativement à l’amélioration des
services et à la préservation de la pérennité de l’organisme.
À chaque semaine, depuis janvier 2016, Monsieur Cloutier œuvre en tant que chauffeur
à la popote roulante. Ses tâches consistent à prendre connaissance du trajet, porter une
attention particulière aux commandes, préparer et distribuer les repas des bénéficiaires
avec un baladeur et s’il y a lieu, vérifier et collecter les sommes dues.
Malgré ses problèmes de santé, Monsieur Cloutier accepte souvent à la dernière minute,
de nous dépanner et n’hésite pas à faire un détour hebdomadaire pour aller chercher un
bénévole. Rien ne l’arrête, donner le rend heureux !
Enfin, photographe à ses heures, il participe à toutes nos activités pour croquer sur le vif
des photos afin que Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA) puisse se remémorer d’heureux
souvenirs.
Son implication dans d’autres organismes lavallois au cours de la dernière année :
Le bénévolat de Monsieur Cloutier couvre tout un éventail. En plus de BAA, il a
également consacré de nombreuses années en tant que marguillier à la paroisse de SaintYves. Aimant chanter, il fait partie d’une chorale de chants grégoriens à la paroisse de
Saint-Elzéar laquelle se produit dans les églises. Passionné de généalogie, il s’implique
dans différents groupes en particulier celui des Cloutiers d’Amérique.
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Enfin, par sa réputation, il est sollicité de part et d’autre pour couvrir divers événements
autant en photographie qu’en vidéo. À cet effet, il sauvegarde méticuleusement tous les
documents relatifs aux activités couvertes.

Les retombées de son action bénévole auprès de la clientèle de notre organisme :
Pour son dévouement et son temps consacrés aux responsabilités qu’il occupe à Bonjour
Aujourd’hui et Après, le personnel, les bénévoles et les bénéficiaires sont convaincus que
Monsieur Cloutier contribue grandement au succès de la réalisation de notre mission.
Rendre service étant chez lui une réaction toute naturelle car ces gestes sont d’autant
plus importants pour nos bénéficiaires alors qu’il est de plus en plus difficile pour les
organismes de recruter des bénévoles.
Présent à toutes les réunions, pour Monsieur Cloutier,
l’intérêt de notre clientèle est constamment au cœur de
ses préoccupations.
La renommée de Bonjour Aujourd’hui et Après s’explique
par l’implication et le temps donnés par ses bénévoles
pour dispenser des services appropriés aux clients. Ceuxci contribuent à assurer une meilleure qualité de vie afin
de continuer à vivre dans leur résidence en toute
sécurité.
Le choix de ce candidat et les qualités particulières qui le
distinguent :
Cet homme de cœur est reconnu par son respect à ses
engagements. Depuis maintenant près de six ans
Monsieur Cloutier s’est joint à notre belle équipe.
Sa passion, sa bonne humeur, sa grande disponibilité, son sens de l’humour et sa
générosité, voilà autant de qualités qui décrivent bien ce grand monsieur que tous,
employés et bénévoles, considèrent comme un être inspirant !
En reconnaissance des services rendus soit plus de 200 heures cette année, Bonjour
Aujourd’hui et Après est fier d’honorer l’engagement indéfectible et la contribution de
Monsieur Raynald Cloutier, vice-président au conseil d’administration, de présenter sa
candidature afin que lui soit attribué le prix Hosia pour l’année 2017-2018 avec tous les
honneurs que ce titre lui confère.
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Pensée

Les Bénévoles
S’ils n’existaient pas, il faudrait les inventer
Ces gens hors du commun et plein de bonnes volontés
Toujours prêts à rendre service ; à donner un coup de main
Que pour faire plaisir, pas pour l’appât du gain
Généreux, ils donnent tout d’eux-mêmes
Sans ménager ni leur temps, ni leur peine
Voilà les bénévoles ; ils travaillent dans l’ombre et en silence
Sans souci du profit, pour que les choses avancent
Et il faut le reconnaître bien des organismes
Grâce à eux connaissent un grand succès
Ils méritent cent fois d’avoir une auréole
Des éloges sur eux, j’en écrirais des pages
C’est par ces quelques lignes que je leur rends hommage

Texte de Pierre Adam pour l’’Écho de Sarrians
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Hommage posthume

Ma chère Denise,
Quelle dame charmante, souriante, joviale et généreuse
Quelle tristesse d’être partie si vite
Un ange est maintenant au ciel
Denise était une super bénévole malgré son horaire de travail de nuit.
Elle était toujours disponible pour faire du bénévolat à notre organisme soit à la popote
ou au transport.
Denise était tout simplement formidable et nous l’aimions tous.
Vous allez nous manquer énormément ♥

Monsieur Poitras, un mot pour vous réconforter dans cette épreuve difficile.
Nous tenons à vous dire combien nous partageons votre peine.
Nous savons que la perte d’un être cher est une épreuve douloureuse.
Nous pensons à vous

Toute l’équipe de BAA vous accompagne dans ces moments de tristesse et de douleur.
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Josée Boivin
Jacqueline Bonin

Annette Ménard

Monique Casgrain

Jean-Paul Muller

Claire Castonguay

Suzanne Mongrain

Aline Charbonneau

Rita Morel

Suzanne Charbonneau

Gemma Nadeau

Louise Clermont

Carmelle Normandeau

Pierre Dansereau

Pierre Ouellet

Lise Gauvreau

André Perron

Jeanne Goulet

Guiseppina Rossi

Diane Grenier

Jacqueline Roy

Pierre-André Hébert

Jean-Claude St-Denis

André Lamarre

Laurette Tanguay

Paul Yvon Laroche

Rolland Terreault

Josée Lavigueur

Denise Théoret

Lise Léonard

Denise Turcotte

Pierre Lortie

Arthur Vallières
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