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Bonjour,
Bienvenue à l’assemblée générale annuelle, merci de vous être déplacés pour y assister.
Votre présence démontre l’importance que vous accordez à l’existence de Bonjour
Aujourd’hui et Après dans votre vie et dans votre milieu.
Il est toujours bon de rappeler la mission de notre organisme : permettre à notre clientèle de
conserver son autonomie et de vivre dans la résidence de son choix en toute sécurité. Pour ce
faire nous offrons le service de popote roulante pour contribuer à une saine alimentation.
Nous contribuons aussi à briser l’isolement en offrant des activités ainsi que de l’information
grâce à la collaboration des organismes de la région de Laval. Nous favorisons les échanges
avec nos clients/membres via les appels d’amitié et le service d’accompagnement aux
rendez-vous médicaux.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier tous ceux qui permettent que tout ça
devienne possible.
Merci à tous les employés de Bonjour Aujourd’hui et Après sur qui nous pouvons compter
chaque jour pour offrir des services de qualité. Leur enthousiasme et leur dévouement
méritent d’être soulignés, année après année.
Merci aux bénévoles qui épaulent le personnel. Ils savent se montrer disponibles et attentifs
aux besoins de notre clientèle.
Puisque nous mentionnons les bénévoles, je me permets de souligner l’apport des membres du
conseil d’administration qui donnent de leur temps pour appuyer la direction de BAA.
Merci aussi à tous nos donateurs qui croient en notre mission. Leur soutien financier est
essentiel pour l’organisation et, de façon générale, pour le secteur de l’économie sociale.
Tant qu’il y aura autant de ‘gens de cœur’ qui graviteront autour de Bonjour Aujourd’hui et
Après, notre organisme continuera de rayonner.

Suzanne Richard
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Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA) est un organisme communautaire voué à la
santé et au mieux-être de la clientèle de notre milieu.
Encore une année bien occupée à structurer des services de qualité à notre clientèle
tout en leur offrant de petits extras tout au long de l’année.
Fière des défis que nous avons surmontés et de nos réalisations, il me fait plaisir de
vous présenter le rapport annuel de BAA pour l’année 2018-2019.
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
- Ce qui a été fait :
* Évaluer et combler les postes
* Accueillir des stagiaires
* Développer un réseau informatique stable, sécuritaire et indispensable pour
maintenir à jour nos informations ainsi que nous permettre de coordonner nos
services et nos activités
* Améliorer nos installations
*Accroître l’achalandage dans la salle à manger et la vente des mets traditionnels
- Les défis qui restent à relever :
* Continuer d’offrir une alimentation saine et adaptée selon les normes en
respectant les budgets octroyés
* Améliorer et innover notre performance dans nos différents services
* Maintenir une saine et judicieuse administration de l’organisme
* Susciter un engouement pour le service traiteur
* Développer de nouvelles sources de financement et de nouveaux partenariats
d’affaires
Bien sûr, nous avons toujours des rêves, en particulier celui d’aménager dans un local
plus grand qui nous permettrait de poursuivre notre mission et d’offrir aux personnes
en perte d’autonomie de demeurer dans leur domicile et d’y être traitées
convenablement.
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Merci à nos administrateurs pour leur implication bénévole, disponibilité et vision
d’avenir. Merci pour votre confiance et votre ouverture d’esprit qui nous permettent
d’aller de l’avant.
Merci à tous les employés et les bénévoles pour leur dévouement et leur travail
exceptionnel.
Merci à tous nos partenaires dans l’action et nos bailleurs de fonds. Ensemble nous
avons contribué à améliorer la qualité de vie de notre clientèle.
Aux employés ou aux bénévoles qui ont dû quitter l’organisme au cours de l’année,
merci pour le chemin parcouru avec nous.
Cette année nous avons connu plusieurs décès. Nous tenons à souligner que leur
présence demeurera dans nos cœurs et qu’ils ne seront jamais oubliés.
Aujourd’hui, il me fait plaisir de vous inviter à parcourir le présent rapport afin de
mieux nous connaître et constater notre réussite.
Merci à tous de croire en la mission de
BAA et bonne lecture !

Anita Vassiliou
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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, SaintVincent-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 bonheur 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
dîners-conférences (sujets répondant aux questionnements des aînés)
dîners-thématiques (divertissement de la clientèle)
service de traiteur
menus travaux
location de salle
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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 les environs.
Ce service s’adresse aux résidents dont les 3 premières lettres du code postal débutent par :
H7A - H7B - H7C - H7E et H7J, c’est-à-dire : Duvernay, Duvernay Est, Saint-Vincent-dePaul, Saint-François et une partie du secteur d’Auteuil.
Nos bénévoles offrent leur assistance du départ au retour à la maison facilitant ainsi leur
rendez-vous.

Commis au service à la clientèle :
Nathalie Villeneuve depuis janvier 2019
Claire Forgues de la mi-octobre jusqu’en décembre 2018
Johanne Therrien jusqu’à la mi-octobre 2018

Statistiques Transport
Clientèle desservie :
Nombre d’accompagnements :
Kilométrage parcouru :
Heures de bénévolat :
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306
2251
61616
5813

♥

Liste des bénévoles aux transports ♥

Audet Jacques
Blondin Louise
Boyer Patrick
Brisson Maurice
Cappiello Robert
Clément Yolande
Corbeil Pierre Julien
Desjardins Patricia
Drouin Yann

Duclos Marie Claire
Filiatrault Colette
Gascon Nicole
Gravel Jean Claude
Jacques Dany
Jolicoeur Pierre
Kariotakis Emmanuel
Lafortune Pierrette
Lalande Gérard

Stagiaires :
Alyeksyeyeva Anna
Moussa Alexandre

Lamarre Rollande
Leclair Gilles
Ménard Martin
Richard Suzanne
Roy Micheline
Tétrault Stéphane
Vachon Rodolphe

9

Le service de popote roulante permet aux personnes suivantes de recevoir à l’heure du dîner
des repas nutritifs et équilibrés (du lundi au vendredi) pendant 50 semaines :





En perte d’autonomie
Atteintes de troubles cognitifs
Qui ont subi une chirurgie
Ou qui ont des incapacités physiques

Cette année, la clientèle est composée de 65% de femmes et 35% d’hommes.
Les groupes d’âge se déclinent comme suit :
Groupes d’âge de la clientèle

90 ans +
19%
80-89 ans 47%
65-79 ans 32%
45-64 ans
0%
31-44 ans
2%
100%

31-44 ans

2%

90 ans +
19%

65-79 ans
32%

80-89 ans
47%

Les usagers sont référés principalement par le CLSC du quartier, ainsi que par des médecins,
des infirmiers(ères) et autres intervenants en mesure d’évaluer leurs besoins.
En plus d’apporter le repas, souvent le bénévole en profite pour échanger avec les clients pour
s’enquérir de leur santé et de leurs activités.

Commis au service à la clientèle : Valérie Côté

10

♥ Liste de bénévoles ♥
Chauffeurs

Baladeurs

Audet Jacques

Banatte Wilfrid

Bouchard Marcel

Bélanger France

Clément Yolande

Bouffard Nadine

Jacques Dany

Doucet Janick

Gravel Louis

Larue Serge

Kariotakis Emmanuel

Leblanc Reine

Lachapelle André

Legris Nicole

Leclair Gilles

Nadon Micheline

Rivet Jean-Guy

Pichette Sonia

Tenneson Sheila

Poitras Réal

Thibert Lorraine

Tousignant Kévin

Chauffeurs et baladeurs

Stagiaires/Étudiants

Lalande Gérard

Alyeksyeyeva Anna

Richard Suzanne

Darrah Marlli

Tremblay Gilles

Moussa Alexandre

Statistiques popote







Clientèle desservie : 118
Nombre de repas livrés : 12334
Bénévoles impliqués : 25
Kilométrage parcouru : 14643
Heures de bénévolat : 2100
Repas servis à la halte-repas : 1138
( incluant les dîners spéciaux)
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Ce service est offert gratuitement pour inviter le client à converser et ainsi créer des liens
d’amitié.
Du lundi au vendredi, des personnes sont assignées à ce service personnalisé. En général, un
bénévole jase avec le même bénéficiaire à chaque semaine, donc nos aînés sont heureux de
recevoir l’appel et se laissent aller à raconter leurs péripéties du quotidien, leurs malaises
et/ou leurs angoisses. Un fort lien de confiance s’installe brisant ainsi l’isolement.
Si le client manque à l’appel, le bénévole avise le bureau immédiatement afin qu’il y ait un
suivi sur la raison de l’absence.
En bref, un petit appel qui embellit leur quotidien.

Commis au service à la clientèle :
Nathalie Villeneuve depuis janvier 2019
Claire Forgues de la mi-octobre jusqu’en décembre 2018
Johanne Therrien jusqu’à la mi-octobre 2018

♥ Bénévoles ♥








Gagnon Céline
Guillemette Line
Larouche Pauline
Lebrasseur Irène
Marcoux Jacqueline
Myre Claudette
Sauvé Louise

En cas d’absence du bénévole, les employés prennent la relève pour contacter les personnes
et assurer le service.

Statistiques appels de sécurité
♦ Clientèle desservie : 11

♦ Nombre d’appels effectués : 1026
♦ Bénévoles impliqués : 7
♦ Heures de bénévolat : 619
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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 Magalie Dargout, bénévole, permet à ces
personnes de se sentir intégrées dans la société et leur redonner confiance. Ce bel échange
constitue une expérience enrichissante pour les deux parties.
Madame Dargout a rendu visite cinq fois à une de nos membres pour un total de cinq heures.
Elle a parcouru 105 kilomètres.

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. Il peut s’agir de : tailler une haie de
cèdres, ajuster un cadre lourd, installer un plafonnier, déplacer un lave-vaisselle,
laver les vitres, etc…
Ce service leur permet de demeurer dans leur domicile et de les libérer de ces
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 2018-2019, Monsieur Doucet a rendu service à cinq personnes
pour près de cinquante heures de bénévolat

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.
La saison a débuté avec la conférence intitulée « Serez-vous le prochain poisson ? » offert par
l’Association Québécoise pour la Défense des droits des Retraités (L’AQDR). Elle donne
gratuitement des ateliers dans la région concernant la fraude chez les personnes
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aînées. Les thèmes abordés furent : portrait du fraudeur, fraude par téléphone, carte de crédit,
faux prix gagnés, demande d’informations bancaire ou personnelle par téléphone ou par
courriel, arnaques des grands parents, etc.
Le 6 juin, un de nos bénévoles, Monsieur Serge Larue a désiré partager sur la dépendance
affective en puisant dans son expérience personnelle et en mettant l’emphase sur la
motivation, les solutions, l’inspiration de travailler sur soi et de s’accomplir.
À la fin du mois de juillet, Monsieur Larue a parlé de la clé du bonheur en le comparant à un
parfum. C’est-à-dire qu’on le porte sur soi pour le faire respirer aux autres. Il a également
insisté sur le fait que le vrai bonheur dépend que de nous.
Un peu avant l’Halloween, Madame Carmelle Chantelois, membre de notre conseil
d’administration, a transporté les participants en Afrique en relatant son voyage, appuyé de
nombreuses photos et d’anecdotes. Ainsi, elle a parlé des coutumes qui font partie intégrante
de la vie des Africains.
Au cours de l’exercice financier, entre une dizaine et une quinzaine de personnes ont participé
aux dîners-conférences.
De plus, plusieurs dîners thématiques ont été organisés pour divertir nos membres, notamment
un dîner de printemps, deux dîners pour célébrer Noël et un dîner Cabane à sucre. Au total
150 personnes y ont pris part.
Cette année, nous avons également introduit deux dîners Bingo où 50 participants ont eu
beaucoup de plaisir.

Nous nous efforçons continuellement à nous réinventer. Alors soyez des nôtres pour de
nouvelles surprises en 2019-2020.
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Principaux bailleurs de fonds
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Donateurs
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Soutien à l’organisme

Soutien à la popote roulante

Publicité
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Merci aux locataires de notre salle de conférence

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

France Terreault
Formatrice-Consultante en collecte de fonds

Katy Malenfant
Clinique de Massothérapie
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Chaque année Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA), tient une série d’activités
d’autofinancement qui représentent 14% de son budget annuel, soit la somme de 61099$.








Mets pour les fêtes
Mets congelés
Traiteur
Dons
Halte-repas, dîners thématiques et conférences
Bazar
Activités bénéfices :
 Bingo
 Contribution des élus de la Ville de Laval
 Marché de Noël
 Location de salle

En choisissant d’acheter nos mets ou de participer à nos activités, vous contribuez au bien-être
de centaines de personnes pour qui notre organisme se dévoue jour après jour. De plus, votre
appui est primordial à la qualité de vie de nos aînés. Merci !
Mets pour les fêtes : 11670$
Cette année, nous avons répété l’expérience en mettant à la disposition
de la population, des clients et des partenaires des mets traditionnels
pour les fêtes tels que des pâtés, des tourtières, du ragoût de
boulettes, du bœuf bourguignon, de la soupe aux
pois, des betteraves marinées et du ketchup aux fruits.
Les dents sucrées ont été gâtées. Notre nouvelle pâtissière a offert
une panoplie de desserts, à savoir : gâteaux aux fruits, bûches de Noël, tartes aux pommes et
au caramel et sucre à la crème.
La demande fut tellement grande que notre équipe de cuisine a travaillé très fort et a
consacré de nombreuses heures afin de préparer toutes les commandes. Merci pour tous ces
efforts qui ont cumulé une augmentation des ventes de 22%.
Comme nouveauté, un tirage a permis d’amasser la somme de 1140$. Plusieurs chanceux ont
profité de nombreux prix.
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L’objectif est de se surpasser en vous offrant toujours des mets de qualité. Soyez les premiers à
faire des provisions dès octobre prochain.
Mets congelés : 20628$
À ce sujet, nous sommes très fiers. En effet, anciens et nouveaux clients viennent acheter nos
mets congelés et ainsi accroître les ventes de 29%.
Une grande variété de plats est offerte qu’il s’agisse de bœuf, porc, poulet, poisson, pâtes,
potages et desserts, il y en a pour tous les goûts. Vous êtes pressé ? Vous manquez d’idées ?
Vous n’êtes plus capable de cuisiner ? Vous désirez un repas santé réduit en sel et en gras ?
Bonjour Aujourd’hui et Après est là pour vous dépanner.
Venez nous rencontrer, notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Traiteur : 487$
Vous organisez une réunion, une réception ou une petite fête, nous offrons un excellent service
de traiteur : buffet (chaud ou froid) et boîtes à lunch à prix concurrentiel.
Le service étant peu connu, notre objectif pour le nouvel exercice est de solliciter les
entreprises et les organismes de Laval.
Dons : 6346$
À chaque année, lors de notre campagne de financement, BAA peut compter sur de fidèles
donateurs pour contribuer à la mission de l’organisme. De nouvelles personnes se sont
également jointes à la cause.
Nous tenons à remercier la Fondation RBC pour l’octroi d’un montant significatif visant à
aider financièrement l’organisme dans ses projets d’améliorations locatives.
Halte-repas, dîners thématiques et conférences : 8287$
Cette année, nous avons connu un
achalandage important de clients qui sont
venus goûter à notre cuisine. Au total 865
personnes ont mangé dans notre salle à
dîner et 10% ont obtenu un repas gratuit
grâce à leur carte fidélité.
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Plusieurs activités se sont déroulées dans
la halte-repas, notamment des dîners
conférences, des dîners bingo, un dîner
printemps et deux dîners de Noël. Plus de
200 personnes ont participé à ces dîners.
Grâce à ces événements, BAA a
enregistré une hausse de 84%.
Vous cherchez un endroit tranquille pour déguster un bon repas chaud, rendez-vous au 800
rue Montrose. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi entre 11h30 et 14h00.
Bazar : 3127$

Depuis 2014, les bazars que nous organisons
ne cessent de grandir en popularité. En 5
ans, nos ventes ont doublé. Cette année plus
de 90 tables étaient exposées sur le site
extérieur de BAA. Encore une fois, un
surplus de 700$ a été accumulé.
Cet événement donne beaucoup de
visibilité à l’organisme.
Vous êtes invités à dénicher un petit trésor et à manger un hot-dog le 7 septembre prochain.
Bingo : 2742$
Une 2e édition a eu lieu le 28 septembre
2018 au Pavillon Boisé Papineau et 59
participants étaient présents pour le
souper-bingo. L’activité a généré un
profit net de 2742$ dont 1000$ gagné
via le concours Mieux Ensemble versé
par le Fonds communautaire Aviva. À
cet effet, un petit vidéo de la soirée a été
diffusé sur notre page Facebook et notre site internet.
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Dîners-bingo : 427$
Pour la première fois, Bonjour Aujourd’hui et Après a organisé deux dîners-bingo dans sa
salle à manger. Au total 49 personnes ont joué au bingo dont 35 ont également pris un repas.
De beaux prix ont été gagnés. Le service et l’animation ont été offerts par des bénévoles et les
participants se sont bien amusés.
Ville de Laval : 500$
Dans le cadre du Programme de soutien aux activités locales de la Ville de Laval, des élus
municipaux à savoir, Monsieur Stéphane Boyer et Madame Christiane Yoakim ont octroyé
500$ pour nos activités.
Nous les remercions d’appuyer les organismes communautaires.
Marché de Noël : 313$
En collaboration avec l’Association des Popotes Roulantes de Laval (L’APRL), Bonjour
Aujourd’hui et Après et quatre autres popotes ont tenu un kiosque de vente de vin chaud, de
soupe et petites gâteries au Marché de Noël entre le 7 et le 9 décembre 2018 au Centre de la
nature. Pour l’occasion, le Village des arts a été transformé pour faire vivre aux visiteurs la
magie de Noël avant l'heure ! L’événement a généré des profits qui ont été divisés en six.
Location de salle : 7095$
BAA met une salle du 2e étage 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 aprèsmidi, en soirée ou en fin de semaine, nous avons l’endroit parfait !
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Directrice générale
Vassiliou Anita
Adjointe administrative
Guénette France
Commis aux services : clientèle et alimentaires
Côté Valérie
Commis aux services : clientèle, transports et appels
d’amitié et de sécurité
Villeneuve Nathalie
(arrivée en janvier)
Forgues Claire
(départ en décembre 2018)
Therrien Johanne
(départ mi-octobre 2018)
Cuisinier
Pelaez Reategui Javier Manuel
Aide-cuisinier
Roel Esteban
Pâtissière
Lafranchise Danielle
Entretien ménager (subvention)
Lahore Kessie Angèle
(arrivée à la fin mars 2019)
Leduc Lucie
(départ en mars 2019)
Brazeau Reiter Mélodie
(départ en décembre 2018)
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Richard Suzanne, présidente (5)
Filiatrault Colette, vice-présidente (2)
Lachapelle André, trésorier (6)
Chantelois Carmelle, secrétaire (3)
Lalande Jean-François, administrateur (absent sur la photo)
Paradis André, administrateur (4)
Korozs Madeleine, administratrice (1)
Le conseil d’administration a tenu sept (7) réunions régulières et aucune réunion spéciale, et
ce, entre le 1e avril 2018 et le 31 mars 2019 qui ont totalisées 21 heures de bénévolat.
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Bénévoles – aide à la cuisine

Que ça soit pour couper des légumes, préparer de la salade, sceller les contenants,
confectionner des pâtisseries, aider à la plonge, 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
Bibeau Anthony
Chaal Kahena
Cuerrier Jacinthe
Duguay Charles
El-Roumi Ali
Hurtubise J.M
Lalande Gérard
Leblanc Reine
Limaco Romani Lady Maria
Loiselle Gaston
Loyer Pierre
Nadeau Sylvain
Zarza Fernando

Statistiques
Bénévoles impliqués : 13
Heures de bénévolat : 750

27

28

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES…
Chers bénévoles,
Il existe une chanson intitulée « il est où le bonheur », que Gérard fredonne avec joie à tous
les jours et qui témoigne bien du sentiment véhiculé par les bénévoles auprès de notre
clientèle.
Le BONHEUR est ICI chez BAA auprès de vous, CHERS BÉNÉVOLES !
Depuis plusieurs années vous tenez vos engagements.
Distribuant sans compter de votre temps.
Bravant les intempéries, ne se plaignant jamais.
Vous êtes fidèle au poste avec votre BELLE CHALEUR HUMAINE.
Que dire de votre écoute : c’est sûrement le plus beau cadeau que vous puissiez faire à
quelqu’un.
C'est lui dire tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là.
Chacun de nos clients ont eu à tourner les pages de leur passé sans craindre le mot FIN.
Ils tentent maintenant de regarder en avant en conservant leur capacité d’émerveillement.
Ils continuent leur voyage tout en ayant plaisir à y prendre place.
Vous êtes présents dans leur vie pour justement les faire sourire et ENSOLEILLER LEUR
JOURNÉE.
Quelqu’un de savant a dit :
UN SOURIRE ne coûte rien et produit beaucoup,
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne,
Il ne dure qu'un instant, mais SON SOUVENIR EST PARFOIS ÉTERNEL.
Voilà l’impact que chacun d’entre vous avez sur la clientèle.
Votre DON DE SOI et VOTRE GRANDEUR D’ÂME sont IMMENSES.
La diversité est une richesse de tous les instants
Car CHAQUE BÉNÉVOLE apporte à l’organisme quelque chose d’UNIQUE et de
PRÉCIEUX
De par son expérience, sa personnalité et son parcours de vie.
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BAA REMERCIE CHALEUREUSEMENT TOUS SES BÉNÉVOLES POUR LEUR DISPONIBILITÉ,
LEUR DÉVOUEMENT AINSI QUE LEUR BIENVELLANCE ENVERS NOTRE CLIENTÈLE.
VOUS ÊTES UNE PRÉSENCE INDISPENSABLE À LA QUALITÉ DE NOS SERVICES !

Anita xxx
21 décembre 2018
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Serge Larue
Bénévole de l‘année 2018-19
Bonjour Aujourd’hui et Après

Tous les jours. Monsieur Larue arrive au bureau souriant, de
bonne humeur en nous souhaitant « Bon Matin ». Alors c’est
le surnom que l’équipe lui a donné.
Toujours disponible, il ne manque jamais une occasion de
nous aider.
Son charisme et son énergie sont irrésistibles.
Son sourire, son regard et ses qualités d’analyse font qu’il est
difficile de ne pas s’attacher à lui.
Il possède une bonne capacité d’écoute afin de répondre aux
besoins de l’organisme auquel il apporte son soutien.
Il n’hésite pas à poser des questions pour bien comprendre son
mandat et ainsi répondre aux attentes.
Sa bienveillance et son empathie font de lui une personne en qui l’on peut avoir confiance.
En somme, il est un bénévole parfait qui a le souci d’un travail de qualité.
Il a à cœur le bien de la clientèle, et tous l’apprécie.
Pour conclure, Monsieur Larue est une personne en or.
Un ange descendu du ciel.
Une personne qui mérite tout le bonheur du monde.
Il est quelqu'un de formidable, d'exceptionnel et toujours sur le qui-vive pour aider les
autres.
Valérie
21-12-2018
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Chère Johanne,

Si pétillante, si adorable et drôle !
Cette femme du haut de ses 5 pieds a su
être une oreille attentive et généreuse
aux préoccupations des bénéficiaires.
Tu as tissé des relations attachantes
autant avec la clientèle que les
bénévoles.
Nous avons eu la chance de côtoyer et
de vivre au quotidien avec toi, tu es
extraordinaire.

Oui oui, c’est toi Johanne ! Cette femme aux milles talents.
Que dire de tous ces rires que les filles ont eus par tes remarques très spontanées et colorées
notamment sur ton amour des desserts et des hommes.
Ce fut très divertissant !!!
Sans parler des imitations que tu fais de l’accent des clients à la perfection, et ce, sans que tu
t’en rendes compte.
Papoter avec toi le matin, se faire accueillir aussi chaleureusement par ton beau sourire et
ta bonne humeur, ton soutien, faisaient partie des choses qui nourrissaient notre esprit.
Ça va être vraiment dur mais bon, on va cesser d’être égoïste et te souhaiter plein de bonnes
choses et de belles réussites.
De nouveaux horizons t’attendent, avec certainement des défis à relever et de belles
opportunités pour toi.
Nous te souhaitons de prendre du plaisir à cette nouvelle aventure
« LA RETRAITE » et de t‘amuser dans tout ce que tu entreprendras.
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Depuis plus de 4 ans déjà, on a pris goût à notre dose quotidienne de bonne humeur et de
folie. Sans oublier les moments Zen, qui nous manquent sincèrement beaucoup.
On dit que nul n'est irremplaçable. Pour notre part, nous disons qu'il ne sera pas facile de te
remplacer car tu as mis la barre très haute. Pas seulement professionnellement mais aussi
humainement.
Nous allons tous nous ennuyer de cette belle complicité et cette proximité que nous avions
avec toi.
Une page se tourne mais le livre de ta vie se poursuit.
Un nouveau chapitre de ton existence reste à écrire.
En tout cas, toutes les pages que tu as écrites avec nous, durant ces belles années de travail,
resteront à tout jamais gravées dans notre mémoire.
Tu vas nous manquer …
Tu nous manque déjà …

De toute l’équipe de BAA xxx
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Prix HOSIA 2019
Monsieur Serge Larue
En février dernier, dans le cadre du prix Hosia, la candidature de Monsieur Serge Larue a été
proposée en tant que bénévole s’étant le plus illustré en 2018. Le 8 mai 2019 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.
Monsieur Larue s’est vu décerner le lauréat 2019 dans la catégorie vie de quartier du secteur
1. Félicitations !
Les responsabilités et les tâches accomplies par le bénévole en lien avec la mission de l’organisme :
Monsieur Serge Larue a débuté son bénévolat chez Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA) en
tant que baladeur de la popote roulante en avril 2017. Ses tâches consistent à prendre
connaissance de la liste des membres de sa route et des particularités culinaires de ceux-ci,
calculer le nombre de salades et de desserts ainsi que porter une attention particulière aux
commandes spéciales.
Par la suite, il part avec la sacoche de livraison et accompagné du chauffeur, il distribue les
repas au domicile des bénéficiaires. Rendu chez le client, il le salue, dépose son cabaret,
poinçonne sa carte, et s’il y a lieu, il vérifie et collecte les sommes dues.
Avant de partir, il en profiter pour jaser quelques minutes et s’informer
sur son état de santé. À son retour, il fait un compte rendu à la
responsable de la popote roulante.
Les retombées de son action bénévole auprès de la clientèle de notre
organisme :
Bonjour Aujourd’hui et Après offre des repas chauds livrés à domicile
aux personnes en perte d’autonomie, atteintes de troubles cognitifs, qui
ont subi une chirurgie ou qui ont des incapacités physiques leur
permettant de demeurer chez elles plutôt qu’en institution.
En plus de contribuer à une saine alimentation, les bénévoles assignés
au service de la popote roulante se soucie du bien-être du client.
Monsieur Larue considère que son rôle va bien au-delà du simple fait d’aller porter un repas.
Il a la chance de côtoyer les usagers plusieurs fois par semaine favorisant ainsi des liens
d’amitié. Par exemple, une dame lui saute au cou en manifestant sa joie de le voir.
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Il est conscient que parfois il est la seule personne qu’ils auront l’occasion de voir dans la
journée car ils vivent souvent seuls ou sont en situation de vulnérabilité. Alors, le bénévole
veut s’assurer que son client se porte bien moralement et physiquement. Il ne partira pas avant
d’être satisfait. De cette façon, Monsieur Larue exerce une surveillance minimale qui permet
de détecter une détérioration possible dans l’état de santé des personnes visitées. Si un doute
persiste, l’équipe de BAA est avisée et communique avec le contact au dossier.
Le choix de ce candidat et les qualités particulières qui le distinguent :
Au bureau, Serge Larue est surnommé «Monsieur Bon Matin». De nature joviale, son rôle est
d’être au service du client. Il ressent un immense plaisir à rendre visite aux clients. Il est ravi
de prendre de leurs nouvelles. Il possède de l’empathie, il offre un bel accueil et un grand
sourire tout en leur témoignant une écoute attentive et une chaleur humaine.
Monsieur Serge Larue est passionné par ceux-ci. Il désire que les membres se sentent en
sécurité. À titre d’exemple, il les avise si leur rampe d’escaliers n’est pas solide, si les marches
sont glissantes, etc. Monsieur Larue s’informe également sur leur satisfaction des repas.
Être un bénévole signifie parfois être confronté à des situations imprévues. Par exemple,
Monsieur Larue a porté secours à un client qui était tombé, il n’a pas hésité à le soulever et le
faire asseoir. À une autre occasion, le client était absent puisque la porte était ouverte, Il est
entré dans la maison. Finalement, l’individu était à l’hôpital. Ce bénévole est toujours alerte
et serviable. Il a même bravé les mauvaises conditions météorologiques en enfilant ses bottes
à crampons. Il sait que notre service est essentiel et que la clientèle compte sur lui.
Les contributions du bénévole permettant à l’organisme de rayonner dans le milieu ?
L’organisme offre des dîners-conférences à sa clientèle sur des sujets dont elle se questionne
et leur permet de socialiser et de briser l’isolement.
Monsieur Larue a proposé de présenter deux conférences. Une sur la dépendance affective et
la seconde sur le bonheur. C’était la première fois qu’il se lançait dans ce genre d’activité. Lors
de la préparation du contenu, son objectif était de transmettre ses expériences de vie, de
donner des pistes de solutions aux personnes qui traversaient des peurs et des moyens de s’en
sortir. Par la façon dont le conférencier a partagé son vécu, les participants ont développé une
proximité avec lui. À la lumière de son témoignage, Monsieur Larue a constaté l’impact positif
qu’il avait eu sur son auditoire. Ces présentations l’ont fait grandir et lui ont donné une plus
grande confiance en lui.
À la suite du souper de Noël organisé pour les bénévoles et les employés, Monsieur Larue a
suggéré de mettre en place d’autres activités pour interagir et permettre à tous de mieux se
connaître. Par exemple, un souper ou une partie de quilles. Le projet est en développement.
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Bénévolat.
Vouloir le bien. Bienveillant. Bonne volonté.
C’est l’acte qui vaut plus que la parole.
Le bénévolat
c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps
Le bénévolat
ne connaît d'autre loi que le besoin de l'autre,
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.
Bénévole,
Tu es la bonne personne arrivée au bon moment et tu as choisi le bon cœur
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Hommage à Monsieur Rivet 1933-2019
M. Rivet était un homme toujours sympathique, courtois, agréable et disponible
Quand nous pensons à vous M. Rivet, la première chose qui nous vient à l’esprit est votre
galanterie et votre générosité. Un vrai gentleman !
Cet homme au grand cœur est également serviable. Il ne se contentait pas d’être
uniquement chauffeur de la popote, il aidait également les baladeuses pour la livraison des
repas ainsi que l’accompagnement des rendez-vous médicaux.
M. Rivet possédait de grandes qualités, telles que la politesse et la patience.
M. Rivet nous a toujours offert son plus beau sourire.

À cet effet, nous avons reçu énormément de compliments à son égard.
Sa douceur, ses attentions et sa générosité en faisaient un être merveilleux !
Vous resterez à jamais dans nos cœurs !

Toute l’équipe de Bonjour Aujourd’hui et Après
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Archambault Denis

Arès Denise

Bergeron Solange

Arguin Maurice

Charpentier Jean-Paul

Denis René

Dandurand Yolande

Deschênes Monique

Di Gregorio Linda

Dumont Claude

Gadoury Anne

Dulk Gérard
Gélinas Mariette
Grenier Yvette

Grégoire Jean-Claude
Hamelin Marie-Paule

Lavoie Gétan

Grenache Maurice
Lachance Monique

Lecompte Sylvie

Lecours Raymond

Limoges Roland

Limoges Thérèse

M Lemieux Georges

Paré Lucille

Perrin Henri

Poulain Yolande

Racine Jean
Sarrazin Jean

Raymond Raymonde
Vallée René

Personnes décédées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019
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Rivet Jean-Guy
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