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Mission et valeurs              

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Situé au cœur du quartier Duvernay,  

Bonjour Aujourd'hui et Après 

est un organisme à but non lucratif, une entreprise d'économie sociale, ayant pour mission le 

maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) résidant sur le 

territoire du CLSC des Mille-Îles. 

C'est depuis 1978 (charte obtenue en 1980), que par leurs actions, leur engagement et leur 

dévouement, les employés et les bénévoles de Bonjour Aujourd’hui et Après ont un impact direct sur 

le maintien de la qualité de vie de nos aînés des quartiers Duvernay, Duvernay-Est, St-Vincent-de-Paul 

et St-François. 

Le respect et l'empathie envers la personne aînée guident et teintent toutes les actions du personnel 

et des bénévoles de Bonjour Aujourd'hui et Après. 

Accompagner, soutenir, sécuriser sont nos valeurs. 
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Objectifs 
 

Les bénéficiaires des services de Bonjour Aujourd'hui et Après, sont référés principalement par 

l’association des popotes roulantes de Laval (APRL) qui reçoit des demandes par le CLSC du quartier, ainsi 

que par des médecins, infirmières et autres intervenants en mesure d’évaluer leurs besoins. 

Depuis les débuts, les objectifs de l'organisme ont toujours été de mettre les besoins des personnes aînées 

au cœur de son organisation : 

- Permettre à nos membres de vivre dans leur résidence le plus longtemps possible. 

- Fournir des repas complets équilibrés afin de permettre une meilleure santé du corps et de l’esprit. 

- Venir en aide aux personnes âgées et démunies, en perte d’autonomie. 

- Briser l’isolement en offrant des activités et services divers. 

- Promouvoir une meilleure qualité de vie. 

- Assurer un climat de sécurité pour le mieux-être de tous. 

 

Notre désir le plus cher ; que chaque personne puisse vieillir dans la dignité et le confort de son foyer. 

 

Nos services et activités : 

 

- Popote roulante (livraison de repas à domicile) 

- Accompagnement transport pour rendez-vous médicaux 

- Appels et visites de sécurité et d’amitié 

- Halte-repas (repas chauds complets servis dans notre salle à dîner) 

- Vente de mets congelés préparés par nos cuisiniers 

- Dîners-bingo 

- Dîners thématiques 

- Dîners conférences 

- Grandes soirées de bingo 

- Service de traiteur 

- Menus travaux 

- Location de salles 



  

6 

Mot de la présidente 
Bonjour,  

 

Bienvenue à vous tous qui prenez des nouvelles de Bonjour Aujourd’hui et Après. Votre présence à 

notre rendez-vous annuel démontre l’importance que vous accordez à notre organisme dans votre vie 

et dans votre milieu.  Et je vous en remercie.    

 

Je me permets 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, en collaboration avec les 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 devienne 

possible : notre personnel dévoué, nos bénévoles disponibles et attentifs, nos donateurs qui croient en 

notre mission.   

 

L’année qui se termine a été un peu spéciale, car elle a apporté le changement dans la continuité.    

 

Les changements :  

Tout d’abord nous avons accueilli notre nouvelle directrice générale, Nathalie Lachance, qui est arrivée 

avec des idées plein la tête pour donner un nouvel essor à nos activités sociales.   

Le deuxième changement majeur, apparu en mars, consiste en l’apparition du ‘fameux’ Coronavirus qui 

est venu chambouler tous les plans ; il a forcé nos clients à rester chez eux, et BAA à se réorganiser. 

La continuité :    

Toute l’équipe de BAA a dépensé une somme phénoménale d’énergie pour modifier les façons de faire, 

de façon à continuer à offrir ses services, devenus essentiels, en 

observant les mesures de sécurité sanitaire.    

 

Tant qu’il y aura autant de ‘gens de cœur’ qui graviteront autour de 

Bonjour Aujourd’hui et Après, notre organisme continuera de 

rayonner.     

 

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 
 

Arrivée en poste durant l’année, le 29 juillet 2019, je vis le bonheur de faire partie de l’équipe de Bonjour 

Aujourd’hui et Après (BAA de son petit nom). 

Le bonheur de travailler avec une équipe composée de personnes de cœur et d’action.  Des personnes 

pour qui la mission, les objectifs et les activités de BAA prennent une grande place.  Des personnes qui 

sont motivées et heureuses de venir travailler à tous les matins, car ils aiment réellement ce qu’ils font.  

Le bonheur de côtoyer des personnes qui donnent leur temps, leur cœur et leur aide sans compter : nos 

précieux bénévoles. Le bonheur de travailler pour un organisme doté d’une mission merveilleuse, soit celle 

de permettre aux personnes en perte d’autonomie de pouvoir demeurer dans leur propriété le plus 

longtemps possible. 

Je remercie d’ailleurs le Conseil d’administration d’avoir osé le changement et d’avoir choisi une personne 

en provenance d’un autre monde pour gérer ce bel organisme qu’est BAA. 

Mon expérience des 13 dernières années à titre de directrice de banque me permet d’avoir une 

compréhension/vision très claire des objectifs de l’organisme axés sur notre clientèle et ses besoins ainsi 

que sur les moyens financiers pour y arriver. 

Je suis donc arrivée avec mon plan d’action et toute l’énergie qu’on me connaît.  Mes 3 priorités étant le 

bien-être de mes employés, de mes membres et de mes bénévoles.  Avec ça, tout est possible !  

Depuis mon arrivée, mon équipe et moi avons mis beaucoup d’efforts à augmenter la visibilité de BAA.  La 

création d’un nouveau logo, l’impression de cartes d’affaires pour nos bénévoles, une publicité animée 

sur Facebook et la Une du Journal La Voix n’en sont que quelques exemples.  Nous avons aussi augmenté 

considérablement le nombre d’activités offertes afin de briser l’isolement de nos aînés. 

Tout ça serait bien entendu impossible à réaliser sans nos bénévoles (qui nous ont donné plus de 10 700 

heures cette année) et nos bailleurs de fonds.  Je vous remercie tous chaleureusement.  Je suis aussi 

privilégiée de travailler en collaboration avec les membres de notre Conseil d’administration – qui me 

soutiennent et me font confiance depuis le début. 

Mon souhait est de faire connaître BAA dans son quartier, de faire en sorte que 

BAA devienne un lieu de rencontre et de rassemblement où tous se sentiraient 

chez eux.  Plus il y aura de gens qui connaitront BAA et qui utiliseront ses services 

et activités, plus nous serons en mesure de bien servir nos membres 

vulnérables, Aujourd’hui et…. Après. 

 

Je suis très fière de représenter Bonjour Aujourd’hui et Après. 



  

8 

Conseil d'administration 

 

Le conseil d'administration est composé de 7 membres élus lors de l’assemblée générale annuelle. Le 

conseil d’administration a tenu 6 réunions régulières et 2 réunions spéciales au cours de l’exercice 

financier 2019-2020, totalisant 145 heures de bénévolat. 

Afin de réaliser les objectifs de l'organisme, les membres du conseil se sont également impliqués dans 

diverses activités de l'organisme. 

Notamment : 

- la popote roulante       

- le bazar 

- les accompagnements transports médicaux    

- le comité sur la politique salariale 

- les dîners thématiques       

- réunion du PRESL 

- les bingos 

 

  

 
Madeleine Korozs 

 Vice-présidente 

 

 

 
Colette Filiatrault 

 Secrétaire  

 

 

 

 
André Paradis 

Trésorier 

 

 

 
André Lachapelle 

Administrateur 

 
Jean Deschênes 

Administrateur 

 

 
Suzanne Richard 

Présidente 
 

Carmelle Chantelois 

Administratrice 
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Notre Équipe   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

France Guénette 

Adjointe administrative 

 

Manon Lefebvre 
Accompagnement médical 
et appels de sécurité 
(Nathalie Villeneuve jusqu’en Août 2019) 

Valérie Côté 
Responsable de la popote  

Javier Manuel Pelaez  
Chef-cuisinier  

Danielle Lafranchise 
Aide-cuisinière et pâtissière  

Esteban Roel 
Aide-cuisinier  

 

Nathalie Lachance 
Directrice générale 

Dieula Lile 
Commis entretien 
(Poste subventionné) 
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Un petit mot pour vous dire à quel point je me considère privilégiée de faire partie d’une belle et grande 

famille et d'une équipe qui a à cœur le bien-être des gens. Ce qui fait en sorte que mon travail au quotidien 

s’effectue simplement et naturellement avec mes valeurs personnelles. Je n’aurai jamais assez de mots 

pour remercier nos bénévoles pour tout ce qu’ils font pour nous et ce qu’ils sont. Sans vous, nous ne 

pourrions exister.   France 

 
 

Qui a dit que le paradis sur terre n’existe pas ? Alors ne soyons pas surpris que les repas goûtent le ciel !   

Danielle 

 

Travailler chez BAA c’est comme travailler en famille, tous unis et ensemble pour un même but ; satisfaire 

nos membres.  Javier 

 

Quel plaisir de se lever tous les matins pour le travail !  Venir travailler avec de magnifiques collègues.  

Entendre la voix de la clientèle qui utilisent nos services.  Quel bonheur !  Manon 



  

12 

Nos Bénévoles 

 

Le service d'aide au maintien à domicile ne serait pas possible sans tout le soutien du réseau des 

bénévoles de l'organisme. Que ce soit pour des raisons de cheminement bien personnelles, pour faire 

profiter de leurs connaissances ou compétences, ou par un grand désir d'entraide à la communauté, le 

travail de chaque bénévole est important, quelle que soit la tâche effectuée.  Bonjour Aujourd'hui et 

Après fait la promotion du bénévolat auprès de la population et travaille continuellement au 

recrutement de nouveaux bénévoles requis pour l'organisation et la réalisation de tous les services.  

Cette année, nous avons pu compter sur l’aide de 96 bénévoles (42 femmes et 54 hommes). 

96 personnes adorables au grand cœur.  96 personnes qui mettent du bonheur et des sourires dans la 

vie de nos clients. 
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20 - 29
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Soirée reconnaissance des bénévoles 

En guise de reconnaissance, une soirée est organisée annuellement pour souligner le travail important que 

font nos bénévoles. Cette année, buffet, souper dansant, tirages et cadeaux ont égayé la soirée. Cette fête 

a offert l'opportunité à tous d'échanger avec les autres bénévoles des services offerts par l'organisme. 

Tous n'ont pas la chance de se côtoyer. Belles rencontres entre plus et moins jeunes !  

Voyez les sourires, la bonne humeur et l'énergie communicative de toute cette belle équipe, où l'apport 

de chacun est essentiel 
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Notre Clientèle 

 

Nombre de membres : 515 
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Popote roulante 
 

Les services de la popote roulante permettent à des personnes âgées de diverses conditions, de recevoir 

des repas chauds à chaque midi, en semaine. Que ce soit suite à une perte d'autonomie, durant une perte 

d'autonomie temporaire, suite à une chirurgie, suite à une incapacité physique, la personne dans le besoin 

recevra un repas chaud réconfortant, nutritif et équilibré, préparé par notre équipe de cuisiniers.   L'offre 

de la popote est complétée par les repas en salle à manger dans nos locaux, ou par l'achat de mets 

congelés. 

 

L'équipe des employés et bénévoles en 

cuisine travaillent à préparer quotidien-

nement des repas diversifiés. À chaque 

début de mois, le menu des repas 

équilibrés est planifié. Il est distribué à 

chacun de nos bénéficiaires et aussi 

affiché sur le site web de l'organisme. 

 

 

 

 

 

Tous nos plats sont préparés en accord avec le guide alimentaire 
canadien. Un soin particulier est apporté au contrôle du sel et des 
matières grasses. La qualité gastronomique de chaque aliment est 
maximisée. 

 

En 2019, le coût du repas complet est de $6.25. Le repas complet 
inclut une soupe chaude, une salade, un repas principal (sans excès 
de gras ni de sel) et un dessert. 
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 Popote roulante   

 Clientèle desservie 180  

 Nombre de repas livrés 12 972  

 Bénévoles impliqués 46  

 Heures de bénévolat 4854  

 Kilomètres parcourus 16404  
 

 

Aide en cuisine par nos bénévoles 

Le bénévole peut donner un coup de main à la cuisine, pour la préparation des repas quotidiens à être 

livrés. Sous la supervision du chef cuisinier ou des aide-cuisiniers, le bénévole pourra couper les fruits 

et légumes, ou aider à la préparation des desserts, des salades, préparer les portions pour la livraison, 

et effectuer diverses petites tâches, et ce, à raison de quelques heures par semaine.  

 

 Aide en cuisine   

 Bénévoles impliqués 14  

 Heures de bénévolat 513  

 

 

Livraison des repas chauds par nos bénévoles 

À la suite de la préparation des repas, les équipes de bénévoles, 

conducteurs et baladeurs vont livrer, chaque midi, les repas chauds 

complets, à chaque bénéficiaire qui en aura fait la demande.  

La popote roulante est aussi un moyen d'assurer la visite d’un 

bénévole impliqué et engagé qui a l’intérêt des clients à cœur. Le 

bénévole s'assurera d'informer la personne-ressource au sein de 

Bonjour Aujourd'hui et Après si une situation particulière doit être 

prise en charge (souci d'un bénéficiaire, état ou absence du 

bénéficiaire…).  Un suivi adéquat sera fait par notre équipe.   
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Bonjour Aujourd'hui et Après est toujours à la recherche de bénévoles engagés et dévoués pour la 

livraison des repas. Le conducteur utilise son propre véhicule et travaille en équipe avec le baladeur qui 

ira remettre le repas au domicile du bénéficiaire.   

 

Au retour des bénévoles, un repas gratuit est offert à chacun.  Le 

kilométrage est remboursé au coût de 0.45$ du kilomètre. 

Durant la semaine de l'action bénévole, nous rendons hommage à tous 

les bénévoles qui nous ont aidés dans la mission de Bonjour Aujourd'hui 

durant l'année.  

Cette année, du café, des gâteries, des sourires à profusion et de la 

musique rythmée vous attendait le matin à votre arrivée. 
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Nos bénévoles – popote roulante 

 

- Chantal Ayotte   - Matthew Bérard   - Marc-André Bergeron 

- Nicole Blais    - Conrad Bouchard   - Marcel Bouchard 

- Nadine Bouffard   - Jocelyn Brûlé    - Nicole Brunelle 

- Steven Comeau   - Diane Cournoyer   - Marlli Darrah 

- Jean Deschênes   - Janick Doucet   - Kim Foisy 

- Étienne Gagné   - Serge Garneau   - Luc Gaudron 

- Claude Gougeon   - Louis Gravel    - Gisèle Guindon 

- Louise Hétu    - Jacques Beauchamp   - Dany Jacques 

- André Lachapelle   - Michel Lachance   - Ginette Lajoie 

- Gérard Lalande   - Serge Larue    - Serge Leduc 

- Nicole Legris    - Lorraine Mailloux   - Élaine Mc Alister 

- Olivier Normand   - Francois Pépin   - Sonia Pichette 

- Pierre Gardy    - Réal Poitras    - Chantal Renaud 

- Suzanne Richard   - Monique Rivest   - Audrey-Jade Robitaille 

- Sheila Tenneson   - Kévin Tousignant   - Gilles Tremblay 

- Christian Yoakim 

 

Nos bénévoles – aide en cuisine 

 

- Chantal Ayotte   - Sylvie Berthelet   - Anthony Bibeault 

- Jacinthe Cuerrier   - Kim Foisy    - Shaun Klostermaier 

- Gaston Loiselle   - Élaine Mc Alister   - Jacinthe Perron 

- Arianne Sylvestre   - Kévin Tousignant   - Billey Deverse 

- Chalang Isa    - Nicolas Vézina 
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Accompagnement médical 
 

Nos bénévoles collaborent au bien-être des bénéficiaires en offrant un service de transport sécuritaire et 

personnalisé à ces personnes requérant des soins ou des examens dans des centres de soins médicaux, 

dans des établissements de santé privés ou du réseau de la santé et des services sociaux de Laval, Montréal 

et ses environs.  

La semaine précédant le rendez-vous, l'employée responsable de 

l'organisation des transports contactera un bénévole et informera le 

bénéficiaire du nom du bénévole responsable du transport demandé. 

La veille du rendez-vous, le bénévole assigné confirmera au 

bénéficiaire l’heure à laquelle il sera au domicile du bénéficiaire, pour 

le départ vers le lieu de l'établissement de santé. 

 

 

 

Le bénévole accompagne le bénéficiaire durant le rendez-vous et le reconduit ensuite à son domicile. La 

demande est grandissante, d’où vient le besoin constant de bénévoles.  

Le kilométrage fait par le bénévole est remboursé au taux de 0.45$ du kilomètre directement par le 

bénéficiaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accompagnement médical   

 Clientèle desservie 291  

 Nombre d'accompagnements 1921  
 Kilomètres parcourus 55 800  
 Bénévoles impliqués 25  
 Heures de bénévolat 3 470  
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Nos bénévoles – accompagnement médical 

 

- Chantal Ayotte      - Matthew Bérard 

- Louise Blondin      - Maurice Brisson 

- Robert Cappiello      - Pierre-Julien Corbeil 

- Patricia Desjardins      - Marie-Claire Duclos 

- Jean-Guy Duval      - Colette Filiatrault 

- Étienne Gagné      - Serge Garneau 

- Nicole Gascon      - Luc Gaudron 

- Jean-Claude Gravel      - Gérard Lalande 

- Rolande Lamarre      - Marie-Claude Lauzon 

- Gilles Leclair       - Martin Ménard 

- Mario Messina      - Patricia Ohnona 

- Suzanne Richard      - Micheline Roy 

- Stéphane Tétrault 
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Appels de sécurité et d’amitié 
 

Ce service est offert gratuitement, du lundi au vendredi entre 9h et 11h pour inviter le bénéficiaire à 

converser et ainsi créer des liens d’amitié avec le ou la bénévole. Une façon pour le client de briser 

l'isolement et, pour l'organisme, de vérifier que le bénéficiaire se porte bien. 

Les bénévoles assignés conversent avec les mêmes bénéficiaires à chaque semaine, nos aînés sont donc 

heureux de recevoir l’appel et se laissent aller à raconter leurs péripéties du quotidien, leurs malaises 

et/ou leurs angoisses, leurs souvenirs, de jaser un peu d'actualités. Un fort lien de confiance s’installe, des 

relations amicales se créent. La personne âgée aura le sentiment d'être intégrée dans la société, d'en faire 

encore partie. 

Si le bénéficiaire manque à l’appel, s'il signale un souci ou un problème, nos bénévoles avisent la personne-

ressource de Bonjour Aujourd'hui et Après afin qu’il y ait un suivi et que le bénéficiaire (ou la situation) 

soit pris en charge. En bref, un petit appel qui embellit leur quotidien et assure leur sécurité. 

 

 

 Appels d'amitié   
 Clientèle desservie 11  

 Nombre d'appels effectués 1 206  
 Nombre de bénévoles impliqués 6  

 Heures de bénévolat 620  

 

 

Nos bénévoles – Appels de sécurité et d’amitié 

 

- Jean Deschênes   - Céline Gagnon   - Line Guillemette 

- Serge Larue    - Jacqueline Marcoux   - Claudette Myre 
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Visites d’amitié 
 

De plus, un service de visites d’amitié est mis en place. Il s’agit de rendre visite à une personne âgée à 

son domicile afin d’écouter et de dialoguer.  On parle de tout et de rien, de sa vie, de ses souvenirs, de 

l’actualité… Autant de motifs pour que cette personne esseulée se sente intéressante, utile et bien 

vivante. Grâce à leur dévouement, les bénévoles permettent 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. Ces visites sont réconfortantes pour briser l’isolement et apportent également un 

support moral. Elles permettent également de valider l'intégrité physique de la personne âgée et de la 

sécurité de son domicile. 

 

Notre bénévole – visites d’amitié 

- Jean Deschênes 

 

 
 

Menus travaux 

Nous mettons à la disposition de la clientèle des bénévoles bricoleurs.  Ces bénévoles compétents 

prennent en charge les petits travaux de bricolage tout en s’adaptant aux exigences des clients, le tout 

à prix modique. Ce service leur permet de demeurer dans leur domicile et de se 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, ils sont une denrée rare pour nos clients.  

Réparer des tiroirs, installer des crochets, huiler les charnières, solidifier des articles, accrocher des cadres, 

installer les décorations de Noël, nos bénévoles sont présents pour nos aînés et ils leurs évitent bien des maux 

de tête. 

 

 Nos bénévoles – travaux 

- Lucien Doucet 

- Jean Deschênes 

 Travaux légers    

 
Clientèle desservie 6  

 
Visites effectuées 7  

 
Bénévoles impliqués 2  

 
Kilomètres parcourus 136  

 
Heures de bénévolat 28  

 

 

 

Visites d'amitié   

 Clientèle desservie 1  

 Visites effectuées 3  

 Bénévoles impliqués 1  

 Kilomètres parcourus 30  

 Heures de bénévolat 4  
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Activités d’économie sociale & 
d’autofinancement 

 

Somme totale amassée : $71 683 

 

Continuellement à la recherche de nouvelles sommes pour augmenter son budget de fonctionnement, 

l'organisme se doit de mettre sur pied plusieurs activités. Pour 2019-2020, une somme de 71 683$ a été 

amassée, ce qui représente 15 % du budget annuel total de l'organisme. En choisissant d’acheter les mets 

préparés en cuisine ou en participant à nos activités, tous contribuent au bien-être de centaines de 

personnes pour qui notre organisme se dévoue jour après jour. Cet appui est primordial à la qualité de vie 

de nos aînés.  MERCI ! 

 

Repas dans notre salle à dîner ou à emporter 

 - Halte-repas 
 - Dîners thématiques 
 - Dîners Bingo 
 - Dîners conférences 
 

Somme amassée :  $11 626 

 

Toute la population est invitée à venir quotidiennement prendre un bon repas 

chaud complet dans notre salle à dîner. Café et thé sont offerts gratuitement, à 

volonté. Une personne pressée par le temps pourra plutôt demander que le 

repas soit préparé "pour emporter". 

Le menu mensuel des repas est présenté sur le site de l'organisme. Il est donc 

possible de venir déguster ou acheter ses repas préférés, cuisinés sur place le 

jour même.  

En matinée, un membre du personnel aura préparé la salle à dîner et placé les couverts de façon à 

rendre ce lieu accueillant. A son arrivée, le client ira chercher son repas chaud que le personnel de 

cuisine préparera. Chaque jour, soupe chaude, entrée de salade, repas principal et dessert composent 

ce repas. Pour une expérience encore meilleure, chaque client peut se procurer une carte Fidélité. 

Grâce à cette carte fidélité, le 10e repas est offert gratuitement. 
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Au courant de l'année, selon les jours de fêtes au calendrier, l'organisme organise des dîners 

thématiques  

Ces dîners sont fort populaires. La clientèle en profite pour venir revoir ses amis, se tenir au courant 

des dernières nouvelles dans un climat joyeux. Les employés et les bénévoles participent à créer une 

ambiance qui rend ces dîners mémorables. Cette année, nombreuses ont été les personnes participant 

aux dîners aux thèmes de la St-Valentin, de l'Halloween, de Noël. Le plus populaire, bien sûr, le dîner 

de la fête de Noël : Plusieurs tablées ont été requises, offertes sur plusieurs jours. 
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Une fête d'Halloween des plus colorées … avec notre sorcière bien aimée … 
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Mets congelés 

Somme amassée :  $15 761 

 

Durant les heures d'ouverture de l'organisme, il est possible de venir acheter des mets congelés.  

Quotidiennement, l'équipe en cuisine prépare en portions à congeler, une certaine quantité de repas 

principaux, soupes ou desserts du jour. Une fois congelés, ces mets sont disponibles à la vente, à un 

prix très compétitif. Il est facile de s'en procurer en se présentant au comptoir de la cuisine, ou en 

demandant que ce soit livré en même temps que les repas chauds de la popote roulante. Sur place, 

avec ou sans l'aide des employés, les personnes peuvent choisir, dans le congélateur, les mets qui les 

intéressent et qu'ils apporteront à leur domicile. Pour les gens seuls ou qui n’ont pas le goût de cuisiner, 

pour un congé de popote, pour faire des réserves pour les jours fériés ou la fin de semaine, ou pour 

offrir en cadeau à un parent ou un ami, quelle bonne idée que d'acheter nos mets congelés !  

Nous pouvons compter sur une clientèle assidue et le bouche à oreilles attire de plus en plus de 

nouveaux clients. Nous avons proposé à notre clientèle, cette année, de faire des provisions pour parer 

aux imprévus, pour faire une réserve lors des vacances des Fêtes, alors que l'organisme fermait ses 

portes. Les produits ont été en grande demande. 

 

Service de traiteur 
Somme amassée :  $3 193 

 

Pour la population, ce service est fort utile lors de la tenue de réunions, de petites fêtes, ou de moments 

à souligner. Notre excellent service de traiteur offre un choix de mets pour buffets chauds ou froids, ou 

un choix de boîtes à lunch, contenant sandwiches, salades, crudités, desserts. À la demande, le repas 

pourra être livré. L'organisme gagne à faire connaître ce service et doit davantage solliciter les 

entreprises et les organismes de Laval. 

 

Location de salle 
Somme amassée :  $6 762  

 

L'organisme met à la disposition de la population une salle bien éclairée d'environ 510 pi2 (17*30), où 

peuvent avoir lieu diverses activités :  Un déjeuner-causerie, une conférence, une rencontre corporative 

en après-midi, une formation ou toute autre activité ou loisir. 

La salle est disponible tôt le matin, en après-midi, en soirée ou durant les fins de semaine. 

Un grand merci aux locataires de notre salle. 
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Activités de Bingo (dîners & soirées)  
 

Somme amassée :  $5 024 

  

Une activité populaire entre toutes, le bingo attire toujours sa fidèle clientèle et des nouveaux participants. 

Dans une ambiance festive, des beaux prix sont distribués durant le dîner ou toute la soirée. Un service de 

nourriture et de rafraîchissements est offert. Des heures de plaisir et de bonne humeur assurée ! Le service 

d'animation est tenu par les employés et les bénévoles. 

Cette année, nous avons organisé 5 dîners Bingo dans notre salle à dîner et 2 grandes soirées Bingo dans 

les locaux du Pavillon Boisé Papineau. 
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Activité Méga-Bazar 

Somme amassée :  $5 129 

 

 

 

Le bazar de l'automne est toujours un évènement couru. Cette activité gagne en popularité, année 

après année. Cette année, plus de 100 tables étaient exposées sur le site extérieur de l'organisme.  Les 

exposants étaient nombreux à venir offrir la marchandise à bon prix. Les chercheurs de trésors se 

déplacent en grand nombre pour venir dénicher des petites merveilles. 

Merci au personnel et aux bénévoles pour cette belle journée ! 
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Campagne de financement annuelle 

Somme amassée : $12 606 

 

En début d'automne, c’est le moment de l’année où Bonjour Aujourd’hui et Après débute sa campagne de 

financement annuelle. Le chef, les aide-cuisiniers et les bénévoles travaillent alors d'arrache-pied pour 

planifier, préparer et cuisiner une quantité impressionnante de mets pour le temps des Fêtes qui arrivent 

à grands pas.  Les employés de l'administration mettent aussi les bouchées doublent pour supporter cette 

activité et organiser la prise de commandes et la livraison. 

Cette année, encore, la demande a été très importante pour ces plats. Un travail constant et colossal pour 

toute l'équipe de Bonjour Aujourd'hui et Après. A cette occasion, Bonjour Aujourd'hui et Après invite la 

clientèle de l'organisme, la population en général ou nos partenaires et autres supporteurs à acheter les 

mets traditionnels préparés spécialement pour l’occasion : tourtières, pâtés, ragoûts de boulettes, quiches 

au jambon et épinard, soupe aux pois, marinades, ketchup aux fruits. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Une façon simple pour tous de prendre de l'avance pour les repas familiaux des Fêtes. Les clients doivent 

remplir le bon disponible sur le site Internet de l'organisme.  

Pour les dents sucrées, notre pâtissière se fait un plaisir de cuisiner une panoplie de desserts tous plus 

délicieux les uns que les autres. : ses fameux gâteaux aux fruits, ses tartes aux pommes et caramel, tartes 

au sucre, sucre à la crème, brownies. Grâce à l'encouragement de tous, l'organisme peut offrir à sa 

clientèle de meilleurs services à moindre coût. Année après année, Bonjour Aujourd'hui et Après tient 

toujours à souligner sa reconnaissance pour la généreuse contribution de nos supporteurs.  

Danielle, pâtissière 
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Les fidèles donateurs de nombreuses entreprises sont au rendez-vous annuellement pour appuyer 

l’organisme. De nombreux dons de denrées permettent que de plus grandes sommes soient amassées 

durant la campagne.  C'est un travail constant que de faire connaître l'organisme, et heureusement, de 

nouveaux partenaires s'ajoutent régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos bénévoles – événements campagne de financement 

 

- Chantal Ayotte   - Mendoza Brochu   - Marlli Darrah 

- Gilbert Foisy    - Kim Foisy    - Gérard Lalande 

- Jean-François Lalande  - Claudette Myre   - Suzanne Richard 

- Arianne Sylvestre   - Kévin Tousignant 

 

 Campagne de financement 
 

  

 Bénévoles impliqués 12  

 Heures de bénévolat 131  

Javier, Chef Cuisinier 
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Dons 

Somme amassée :  $10 380 

 

L'organisme compte aussi beaucoup sur les dons provenant de toutes sources. Certains donateurs sont 

fidèles, année après année. Ce geste de générosité qu’il soit petit ou grand, nous aide à poursuivre notre 

mission et contribuer au bien-être de nos aînés. Plusieurs clients, bénévoles et fournisseurs font partis de 

la liste importante de nos donateurs. Un reçu pour fins d’impôt est remis pour tout don d’au moins 20.00$ 

fait en espèces ou par chèque.  Merci à nos généreux donateurs.  
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Sans oublier… 
Tous nos autres bénévoles, sans qui il nous serait impossible d’offrir tous nos services ! 

Plusieurs bénévoles nous aident pour accomplir de multiples tâches chez Bonjour Aujourd’hui telles que : 

- Menuiserie, rénovations, peinture, lavage de vitres, couture 

- Entretien ménager 

- Transport de denrées, livraisons diverses 

- Aide aux diverses activités 

- Administration etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres tâches  

 Bénévoles impliqués 22 

 Heures de bénévolat 1016 
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Nos bénévoles – autres tâches 

 

- Chantal Ayotte   - Huguette Biron   - Conrad Bouchard 

- Mendoza Brochu   - Janick Doucet   - Gilbert Foisy 

- Tommy Foisy    - Lucia Groulx    - Pierre Jolicoeur 

- Gérard Lalande   - Jean-François Lalande  - Pierre Loyer 

- Alain Manseau   - Claudette Myre   - Johanne Paquette 

- François Pépin   - Jacinthe Perron   - Normand Richard 

- Arianne Sylvestre   - Normand Thibault   - Kévin Tousignant 

- Billey Deverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des bénévoles de toutes compétences sont les bienvenus. L'organisme a régulièrement besoin de 

bénévoles pour assurer la propreté des lieux, pour un entretien léger des locaux. Des travaux intérieurs 

ou extérieurs, des travaux de peinture, le lavage de vitres, des petites réparations, déplacer des meubles, 

accrocher des cadres, installer les décorations de Noël etc.  

Pour l'organisme, des bras supplémentaires sont également les bienvenus lors de nos événements 

spéciaux, que ce soit pour installer des tables, distribuer des dépliants ou autres.  

À tous moments, il y aura une âme généreuse pour venir prêter mains fortes, les employés, autant que les 

bénévoles normalement assignés à d'autres services seront heureux d'apporter l'aide. 
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Stages & insertion sociale 

 

Bonjour Aujourd’hui et Après (BAA) accueille depuis plusieurs années des jeunes et moins jeunes en 

stage et en insertion sociale (personnes qui doivent faire des heures de travaux communautaires ou 

compensatoires). 

Ces expériences crées une situation « gagnant-gagnant ».  Non seulement BAA développe des liens 

solides avec les divers organismes de Laval et reçoit de l’aide pour plusieurs tâches mais elles 

permettent à ces gens d’acquérir une certaine expérience et de bonnes références pour le futur. 

 

 

 

Nom Nombre Heures 
CRDITED de Laval 1 507 

Université de Montréal 2 92 

Emploi été Canada 2 554 

Travaux compensatoires et 
communautaires 

12 629 

L’Étape 1 25 

Total 18 1807 
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Rayonnement de l'organisme 
 

De par sa présence à divers comités ou tables de consultation, de par sa collaboration avec d'autres 

organismes, la directrice représente Bonjour Aujourd'hui et Après (BAA) et participe à la reconnaissance 

de l'importance de l'organisme au sein de la communauté. 

 

- Membre de l’APRL (Association des popotes roulantes de Laval) 

- Membre de la CDC (Corporation de développement communautaire de Laval) 

- Membre du PRESL (Pôle régional d’économie sociale de Laval) 

- Membre du PRASAB (Regroupement des popotes roulantes) 

- Membre du TRCAL (Table régionale de concertation des aînés de Laval) 

- Trésorière du Conseil d’administration du CATAL (Comité d’animation du troisième âge de Laval) 

- Participation aux Assemblées Générales Annuelles de l’APRL, de la CDC, du PRESL et de Midi-Quarante 

- Participation aux diverses réunions de la CDC 

- Participation aux diverses réunions du PRESL 

- Participation aux portes ouvertes organisées par le CISSS 

- Rencontre avec Francine Charbonneau – Députée libérale provinciale des Mille-Îles 

- Rencontre avec Angelo Iaconno – Député libéral fédéral d’Alfred-Pelland 

- Rencontre de Mme Christiane Yoakim – conseillère municipale de Val des Arbres 

- Participation de Angelo Esposito, candidat Parti Conservateur d’Alfred-Pellan, à notre popote roulante 

- Participation de Michel Lachance, candidat Bloc québécois, à notre popote roulante 

- Rencontre des organisatrices communautaires Magalie Mercier et Cyndia Brunet 

- Rencontre de l’animatrice de vie de quartier de Duvernay – Valérie Barbusci 

- Rencontre avec Caroline Charbonneau – agente de liaison de JeunEstenforme 

- Rencontre du DG du CBML (Centre de bénévolat et moisson Laval) et visite de l’entrepôt 

- Participation au souper de Noël de la TRCAL 

- Participation à la rencontre sur la gériatrie sociale de la COOP de Laval 

- Participation à diverses formations de la CDC:  

 - supervision d’une équipe de travail d’OBNL 

 - formation sur le droit du travail 

 - formation sur le PSOC 

 - formation sur la reddition de compte 

- Participation de BAA au Marché de Noël   
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L’arrivée de la COVID-19 

 

Deux semaines avant la fin de notre année financière, elle vient tout chambouler. 

Après quelques jours, la nouvelle tombe ; le statut de Bonjour Aujourd’hui et Après est confirmé par 

les instances gouvernementales.  Nous sommes un « service essentiel ».   Nous devons nous adapter à 

cette nouvelle vie, cette nouvelle réalité. 

Nos activités rassembleuses sont suspendues, nos procédures sont modifiées, la plupart de nos 

bénévoles (ceux de 70 ans et plus) sont invités à demeurer chez eux et nos locaux sont transformés afin 

de limiter toute propagation.  

Nous acceptons aussi de desservir tous les clients de la popote de St-Noël Chabanel, suite à leur 

fermeture temporaire.  Notre production de repas chauds passe donc de 260 à 500 par semaine, tout 

ça avec un personnel réduit (afin de minimiser le nombre de personne dans la bâtisse, les bénévoles y 

sont interdit d’accès).  Nous servons dès lors les clients à l’extérieur afin de réduire au minimum les 

risques de contamination. 
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Quelques mercis particuliers 
 

 

À Mme Christiane Yoakim, conseillère municipale de Val-des-Arbres pour son implication personnelle 

auprès de notre organisme. En effet, non seulement Mme Yoakim nous a offert du soutien financier, mais 

elle a aussi offert de son temps et son énergie pour livrer elle-même la popote roulante bénévolement 

pendant plusieurs semaines. Merci également à son conjoint, présent pour la distribution des repas.  Nous 

vous sommes éternellement reconnaissants !  

À Mme Francine Charbonneau, députée libérale provincial des Mille-Îles, pour son soutien financier 

auprès de notre organisme. Mme Charbonneau a été proactive face à la situation particulière que nous 

vivons et a fait des démarches concrètes pour nous aider. Mille fois merci ! 

À M. Angelo Iacono, député libéral fédéral d’Alfred-Pellan, de toujours nous soutenir par divers dons et 

de faire la promotion de nos services.  Nous vous savons engagé envers notre cause. Votre soutien est 

essentiel. Petite note sucrée : Nos bénévoles et nos plus généreux acheteurs des mets de la campagne de 

financement se sont partagés les délicieuses pâtisseries offertes si généreusement.  

À M. Michel Lachance, candidat du Bloc québécois d’Alfred-Pellan, merci de votre implication constante 

et régulière dans plusieurs activités de notre organisme, particulièrement, dans la livraison des repas 

chauds le midi. De plus, votre soutien a permis une belle vitrine pour BAA dans le journal de quartier La 

Voix (voir plus bas). Votre dynamisme est inspirant ! 

 
 

Merci d’être là pour appuyer notre équipe ! 
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Nos bailleurs de fonds 
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Donateurs 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ainsi que plusieurs clients et bénévoles ! 

 Francine Charbonneau 

Députée de Mille-Îles 

Christiane Yoakim 

Conseillère municipale 

Val des Arbres 

Stéphane Boyer 

Conseiller municipal   

Duvernay – Pont-Viau 

Angelo Iacono 

Député Libéral 

Alfred - Pellan 
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Soutien à l’organisme 
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Merci aux locataires de notre salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katy Malenfant, Massothérapeute 

Cynthia Roy, Tupperware 

Katherine Labbé 

Charles Papasoff, musicien 
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Hommage 

 

À chaque année, Ville Laval rend hommage à certains bénévoles mis en candidature pour le Prix Hosia 

en organisant une belle soirée reconnaissance et spectacle à la Salle André-Mathieu du Cégep 

Montmorency.  Étant donné le confinement et la pandémie, Ville Laval a dû annuler la soirée prévue.  

Les organismes ont toutefois fait parvenir leurs mises en candidatures pour le Prix Hosia.  Les candidats 

choisis sont ceux qui se sont le plus démarqué durant l’année.  Choix très difficile, nous en 

conviendrons, car tous les bénévoles se démarquent d’année en année et ils sont tous plus merveilleux 

les uns que les autres. 

Cette année, le choix de Bonjour Aujourd’hui et Après s’est arrêté sur M. GÉRARD LALANDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On l’appelle Monsieur Bonheur! Toujours souriant et de bonne humeur.  Dynamique et de nature 

positive, il a toujours une solution à tout.  Lorsqu’il entre dans nos bureaux, il propage sa joie de vivre 

à tous.  Il aime autant faire partie de notre équipe que nous aimons qu’il en soit partie intégrante.  Il 

sait motiver tous les employés.  Parmi nous depuis 2 ans, il a fait plus de 870 heures de bénévolat cette 

année.  Il est « multitâche » - aussi bon bricoleur pour réparer n’importe quoi que psychologue et aide-

soignant auprès de nos bénéficiaires.  C’est un bel être humain.  Il est la définition vivante du don de 

soi.  M. Lalande a nos bénéficiaires à cœur.  Il a pris l’initiative d’aller visiter un de nos bénéficiaires à 

chaque semaine aux soins palliatifs afin de lui offrir de la compagnie et de briser son isolement.  Il est 

responsable du maintien à domicile de plusieurs de nos membres vulnérables et en perte d’autonomie.  

Il nous aide dans tous nos projets et y participe avec enthousiasme.  Il fait partie de certains de nos 

comités et nous fait part de plein d’idées pour aider au financement de l’organisme. 
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On parle de nous 
 

Journal La Voix de St-François et Duvernay-Est, 13 novembre 2019.  

 

(http://proxima-p.qc.ca/la-voix-st-francois-duvernay-est/2019-11-13-2/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et notre aide-cuisinier et un de nos bénévoles nous représentent : 

 

 

 

http://proxima-p.qc.ca/la-voix-st-francois-duvernay-est/2019-11-13-2/
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BAA en images 
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Ressou



Plan d’action 2020-2021 
 

S’adapter à la réalité du contexte de pandémie 

 

- Mise en place de mesures sanitaires 

- Changement dans nos procédures afin de respecter les demandes gouvernementales 

- S’assurer de la pérennité de l’organisme en faisant appel aux nouvelles subventions disponibles 

- Signature d’une lettre d’engagement au respect des conditions sanitaires par les employés 

- Implanter le télétravail dans les limites du possible 

 

Gouvernance 

 

- Planifier une formation sur la gouvernance pour le Conseil d’administration et la direction générale 

- Rafraîchir le cartable des administrateurs 

- Instaurer une politique de gestion financière claire 

 

Ressources humaines 

 

- Moderniser l’extérieur de BAA de façon à faciliter le travail des bénévoles (bancs, tables et abri d’hiver) 

- Élaborer une politique salariale 

- Revoir le code d’éthique des employés 

- Revoir le code d’éthique des bénévoles 

 

Renouveler l’image de Bonjour Aujourd’hui 

 

- Remplacer les diverses enseignes publicitaires et installer le lettrage sur la Caravan 

- Moderniser notre dépliant publicitaire 

- Remodeler notre site internet de façon à le rendre plus convivial 

 

Amélioration de nos espaces de travail 

 

- Entreprendre les démarches d’étude de faisabilité de déménagement 

- Agrandir nos espaces à l’aide d’un cabanon 

- Refaire la toiture  
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In Memoriam 
 

À la mémoire de ceux qui nous ont quittés. 

 

Gertrude Corbeil   Lise Lecavalier  

Lucille Riberdy   Jenny Lelotte  

Denise Arès   Georges Lemieux  

Colette Bouthillier   Aline Lessard  

Bobby Beaulieu   Jean-Guy Limoges  

Jacques Robitaille   Madeleine Lussier  

Sebastianelli Tarquinio   Rollande Ménard  

Jean-Guy Tremblay   Jean Panneton  

Maria Louisa Guérin   Réal Limoges  

Corneiliu Radulescu   Jacques Lubérisse  

Paulette Vigeant   Jeanne Messmer 

Margaret Wyllie   Rita Pintal 

John Mastrovito   Jean Latulippe 

Maurice Grenache   Rosa Bélisle 

 

 

Vous nous manquez… 


