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Mission et valeurs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour Aujourd'hui et Après, organisme à but non lucratif situé au cœur du quartier Duvernay, est 

un partenaire important, un maillon de la grande chaîne des services du réseau de la santé et des services 

sociaux. BAA a pour mission le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie (temporaire ou 

permanente) résidant sur le territoire du CLSC des Mille-Îles. Tout est mis en œuvre pour offrir des services 

et des activités adaptées aux diverses conditions de notre clientèle. 

Bonjour Aujourd'hui et Après poursuit son enracinement dans le milieu depuis 1978 (charte obtenue en 

1980). Par leurs actions et leur dévouement, les employés(es) et les bénévoles de Bonjour Aujourd’hui et 

Après maintiennent leur engagement auprès de la clientèle et permettent, jour après jour, le maintien de 

la qualité de vie de nos aînés(es) des quartiers Duvernay, St-Vincent-de-Paul et St-François. Que ce soit pour 

briser l'isolement, pour améliorer la qualité de leurs repas, pour leur assurer une certaine sécurité, Bonjour 

Aujourd'hui et Après a à cœur de maintenir une relation d'aide significative auprès de tous. 

Les valeurs des employés(es)et des bénévoles influencent leur façon d'agir et d'être au quotidien. Notre 

plus grand désir est que les personnes aidées et supportées nous considèrent comme faisant partie 

intégrante de leur vie, parce qu'elles sentent notre amour et notre dévouement envers elles. 
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Nos valeurs nous guident vers les meilleurs services à notre clientèle. Elles sont les piliers du travail à BAA.  

La générosité, l'entraide : Ce sont les premières valeurs qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on pense 

organisme communautaire. Les employés et bénévoles de BAA sont généreux de leur temps, de leur bras, 

de leur amour pour l'autre. Les heures ne sont pas comptées, les énergies sont déployées dès qu'un appel 

à l'aide est lancée, dès qu'il est temps, comme cette année particulière de COVID, de donner encore un peu 

plus, de serrer les coudes et de mettre l'épaule à la roue encore un peu généreusement. 

Le respect de l'autre : Toutes les actions posées, les décision prises, le sont en prêtant une attention bien 

particulière aux besoins de chacun, considérant son vécu ou sa situation de vie particulière. 

L'empathie : Face aux plus vulnérables, il est important que chacun comprenne bien les besoins de l'autre, 

que chaque employé(e) et bénévole se sente interpellé par les soucis de la personne dans le besoin. Chacun 

doit faire preuve d'indulgence afin de mieux s'adapter sur la bonne façon de rendre le service. 

L'intégrité : Il est important de toujours agir de façon honnête, d'abord envers ses collèges de travail, au 

bureau, dans les cuisines, et ensuite lors de nos interactions avec la clientèle. Il est primordial de travailler 

en équipe, dans le respect du code d'éthique de l'organisme, pour le bien des personnes que nous aidons.  

Et face à notre clientèle, les employés(es) et les bénévoles représentent l'organisme dans son tout. C'est 

une valeur importante pour notre réussite à tous. 

 

Territoire desservi et heures d’ouverture 

Bonjour Aujourd'hui et Après offre ses services aux personnes en perte d'autonomie dont l'adresse 

postale s'inscrit dans les codes postaux suivants :  

 

H7A, H7B, H7C, H7E, H7J 

C’est-à-dire tout le territoire de Laval situé 

à l'est de l'Autoroute 19 (Papineau) 

Nous sommes ouverts : 

Du lundi au jeudi – de 8h00 à 16h00 

Le vendredi – de 8h00 à 15h30  
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Nos services et activités 

(Voir la section Faits saillants – La Covid-19 concernant la réalité de l'année 2020-2021) 

 

- Popote roulante (livraison de repas à domicile) 

- Accompagnement transport pour rendez-vous médicaux 

- Appels de sécurité 

- Appels & visites 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 

 

Nos 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 du 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 vulnérables, 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. 
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Mot de la présidente 

Bonjour,  

 

Merci à vous tous de prendre des nouvelles de Bonjour Aujourd’hui et Après. Votre intérêt pour l’organisme lors de cette 

Assemblée Générale Annuelle démontre son importance dans votre vie et dans votre milieu.    

 

En quelques mots, un résumé de la mission de notre organisme : offrir des services qui permettent à notre clientèle de 

conserver son autonomie et de vivre dans le milieu de son choix, en toute sécurité.   

 

L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie : première, deuxième et troisième vague ont déferlé, et nous sommes 

toujours là.   

 

Le premier MERCI s’adresse à tous les employés qui ont été fidèles au poste, qui se sont adaptés à l’évolution constante 

des recommandations de la santé publique.   Grâce à eux, toutes les mesures nécessaires ont été mises en place pour 

protéger les membres (employés, bénévoles et clients).   On peut parler d’un succès puisque nos services n’ont pas été 

interrompus.    

 

Il faut aussi remercier les bénévoles qui sont restés fidèles au poste, quel que soit leur poste, durant cette période 

mouvementée.   

 

Merci aussi à tous nos bailleurs de fonds, autant ceux qui nous soutiennent depuis plusieurs années, que les 

gouvernements et organismes qui ont débloqué des sommes en urgence pour soutenir le secteur communautaire.   

 

Ce soutien massif aux organismes communautaires apporte une preuve supplémentaire de l’importance primordiale de 

nos organismes dans nos communautés.   Les personnes œuvrant dans le milieu sont celles qui sont en mesure d’évaluer 

les besoins et d’adapter les services en fonction de ces besoins. 

 

Je crois que la pandémie a permis à une partie de la population de découvrir, ou de redécouvrir, le secteur 

communautaire.  Des bénévoles de tous âges, et provenant de différents secteurs d’activité, sont venus prêter main 

forte durant la première période de confinement.  J’ose espérer que cette expérience de quelques semaines leur aura 

laissé le goût de continuer à s’impliquer dans leur milieu.   

 

Le souhait que je formule après avoir vécu cette année pour le moins déstabilisante, est celui-

ci : que la société ait redécouvert l’importance des voisins, de l’entourage, de l’entraide ; que 

le respect, la tolérance et la bienveillance fassent désormais partie de notre quotidien.   

 

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 

Quelle année ! 

Ce mot se veut un éloge à mon équipe. 

D’abord à mon équipe d’employés.   

Des collègues, des partenaires avec qui tout organisme ou entreprise rêverait de passer ses journées.  À la lecture de ce 
rapport, vous comprendrez pourquoi.  Malgré le stress, l’anxiété et toute la gamme des émotions que cette pandémie 
nous a fait vivre, mon équipe était là, présente tous les matins, fidèle au poste, sourire aux lèvres, prête à affronter une 
autre journée.  Cette pandémie ne nous a pas ralentis, bien au contraire. 

Ces gens-là sont d’une énergie incommensurable. Rien ne les arrête. C’est une équipe fantastique pourvue d’une 
résilience du tonnerre.  C’est avec un réel plaisir qu’ils ont accepté le défi supplémentaire de prendre la relève d’une 2e 
popote à quelques jours d’avis.  Nous avons donc eu 4 jours pour tout planifier, administrer, organiser, céduler, 
coordonner et mettre en place les nouveaux clients et les nouveaux services.  BAA devra désormais livrer 500 repas par 
semaine au lieu de 260 ! 

Quand tu proposes un défi comme celui-là à ton équipe et que ton Chef-cuisinier te répond, avec son plus large sourire 
; « Parfait boss, on est capable, on va faire le double de repas chaque semaine sans problème », et que ton équipe 
d’administration te dit ; « On met les bouchées doubles, on travaille toutes ensemble, on rassemble tous les documents 
disponibles, on fait les appels requis, on ouvre les nouveaux dossiers et on orchestre tout ça pour que les livraisons se 
fassent dans 4 jours »…  Tu sais que tu as de vraies perles entre les mains ! 

Ensuite à notre équipe de bénévoles. 

En effet, l’équipe habituelle de bénévoles de BAA nous a soutenus de plus belle, malgré les risques encourus causés par 
ce virus.  Empathiques et plus présents que jamais, ils nous ont démontré leur engagement face à nous, à BAA et à sa 
mission. Ils ont accepté de changer toutes leurs façons de faire et de travailler autrement, et ce, à plusieurs reprises, ce 
qui n’est pas rien. Et d’autres bénévoles se sont ajoutés à la liste, des gens de toutes parts nous contactaient pour offrir 
leur aide, toutes sortes d’aide, certains pour le temps de la pandémie, d’autres pour un plus long terme. Les gens 
appelaient pour aider non seulement pour la popote, mais pour l’administration, des travaux divers ou encore pour lever 
des fonds. À tous ces gens merveilleux qui nous aident dans notre travail de tous les jours, nous vous disons MERCI ! 

Merci aussi à mon Conseil d’administration qui donne beaucoup à BAA et qui travaille main dans la main avec moi et me 
soutient dans toutes mes décisions. 

Merci à nos bailleurs de fonds réguliers et à tous les autres qui se sont ajoutés cette année, avec des subventions 
spéciales pour nous aider avec les aléas de la pandémie. 

Malgré toutes les choses atroces que cette pandémie aura causées, elle aura aussi engendré de belles choses ; la 
solidarité, le dépassement de soi, le renouveau, l’appréciation de l’autre et j’en passe… 

 

Mon souhait de l’année dernière sera donc retardé.  En effet, je souhaite que BAA devienne un 
lieu de rencontre et de rassemblement où tous se sentiraient chez eux.  

Mais ce n’est que partie remise.  

 

Nathalie Lachance 
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Faits saillants  

L’Assemblée Générale Annuelle 2020 s’est tenue le 20 novembre 2020 de façon virtuelle.  Elle a été présidée 

par M. Marc Longchamps de la CDC de Laval (assisté par Tania Costa).  Onze membres étaient présents ainsi 

que huit non membres et un observateur. 

Covid-19 

Cette difficile année nous aura forcés à nous questionner et à nous renouveler, à modifier et adapter 

plusieurs de nos façons de faire. Il était impératif de continuer de travailler à atteindre nos objectifs, tout 

en le faisant de façon sécuritaire, autant pour nos employés, nos bénévoles, que pour notre clientèle. 

Un travail de réflexion a été requis, mais il a fallu réfléchir vite.  Très vite !  Un plan de contingence a été 

élaboré. Nos méthodes de travail ont dû être modifiées, et ce, à maintes reprises. Il a fallu donner plusieurs 

tours de roue !! Chaque semaine amenait ses nouveautés et ses nouvelles procédures.  Des ajustements ont 

également été faits tout au long de l'année pour assurer le meilleur service possible à notre clientèle.  

Un travail immense de coordination, de planification et d'ajustement de la part de 

toute l'équipe. Mais une implication particulière et de tout instant pour notre 

directrice générale et son adjointe administrative, France : Identification de 

problèmes, recherches de solutions, planification des budgets, achats de produits 

de tous genres à meilleur coût.  

Des communications régulières ont été envoyées à nos clients dans le but de les 

tenir informés de notre position . Point majeur :  Nous les avons prévenus de 

planifier l'achat de plusieurs mets congelés : En cas de fermeture de l'organisme, 

nous leur avons conseillé d'avoir assez de repas pour subvenir à leurs besoins pour 

deux semains. 

Des affiches règlementaires concernant la Covid ont été installées aux divers 

endroits stratégiques de BAA.  Des affiches explicatives ont été accrochées dans la 

porte d’entrée. 

Pour suivre les consignes sanitaires, nous avons dû refuser l’aide de nos bénévoles de 70 ans et plus, créant 

une grande anxiété au sein de l'équipe de BAA. Ce groupe de bénévoles représentent une grande partie de 

notre force de travail. Tous les autres bénévoles ont dû redoubler d'ardeur. 

Des plexiglass ont été installés aux endroits stratégiques. Les employés ont dû s'adapter aussi et s’habituer à 

travailler en portant masque et lunettes de protection . Une séquence bien ordonnée de plusieurs 

désinfections quotidiennes a été mise en place. Une responsable avait la tâche de nettoyer surfaces de travail, 

poignées de portes, rampes d'escalier régulièrement dans la journée. 

France, adjointe administrative 
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Les bénévoles n'ayant plus accès à la bâtisse, une réorganisation des méthodes de travail pour la planification 

des routes et la remise des sacs-réchaud pour le transport des repas a aussi été repensée. 

Toutes ces mesures ont occasionné des dépenses imprévues et hors budget. Comment allons-nous payer tout 

ça ? Quel casse-tête ! 

Nous avons dû adopter, nous aussi, les méthodes de télé-travail, afin de répondre aux exigences sanitaires :  

- Plusieurs journées en télé-travail pour le personnel administratifs.  

- Nos réunions du conseil d'administration et autres rencontres de travail ou formations à suivre ont dû être 

realisées en mode virtuel.  Beaucoup d'efforts et de bonne volonté déployés par tous, pour arriver à bien 

comprendre et assimiler l'utilisation de l'outil de vidéoconférences Zoom. 
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Les clients ne sont désormais plus acceptés dans notre bâtisse. Ils peuvent toujours venir acheter des repas 

chauds du midi ou des repas congelés. Mais ils doivent appeler au préalable, les commandes sont préparées 

et leur sont remises à l'extérieur, à leur arrivée. 

Notre popote voisine, St-Noël Chabanel, a été contrainte de fermer ses portes temporairement.  Comme le 

territoire couvert par cette popote est enclavé dans le nôtre, nous avons donc pris la relève de tous leurs 

clients sur un préavis de 4 jours.  Tout un revirement de situation ! Notre production de repas chauds passe 

alors de 260 à 500 par semaine, tout ça avec un personnel réduit à BAA.  On se souvient, en effet, que pour 

une longue période, les bénévoles étaient maintenant refusés à l’intérieur de nos murs.   

Les premières semaines de la pandémie ont été très stressantes pour l’équipe… Qu’allait-il nous arriver ? 

Qu’allait-il arriver à nos clients ? Qu’allait-il arriver à BAA ?  Serions-nous capables de livrer le double des 

repas habituels?  Nous sommes faits forts, on a de belles réussites à notre actif, de par les années passées,  

mais c’est la première fois que nous vivons une situation de pandémie ! Beaucoup d'inconnu … 

Un effort supplémentaire et plus de précautions ont été demandés à nos bénévoles actifs sur le terrain. Ils et 

elles ont dû changer leurs habitudes afin de respecter les mesures sanitaires recommandées.  Dorénavant, il 

fallait respecter les règles sévères de distanciaton, ne plus s’approcher des clients, désinfecter le matériel, se 

désinfecter les mains, encore et encore… Les clients ont été aussi très compréhensifs et collaborateurs dans 

les mesures à prendre pour obtenir les services. 

Notre salle à manger a du être fermée et toutes nos activités suspendues.  Vous remarquerez donc dans ce 

rapport qu’aucune activité de bri d’isolement n’a eu lieu. Aucun dîner conférence, aucun dîner bingo, ni 

thématique.  Aucune activité d’autofinancement ; pas de grand bingo, ni de bazar.   Toutes ces annulations 

occasionnent des baisses de revenus importantes.  Qu’arriverait-t-il à nos résultats ? 

Nous avons cependant contacté toute notre clientèle régulière. À ceux qui profitaient normalement de notre 

salle à manger pour dîner sur place de temps à autre, nous avons offert le « service à emporter » ! Désormais, 

nos clients viennent chercher leur repas et vont le déguster chez eux.  

Tous ces ajustements majeurs ont, bien entendu, affectés le moral de tous. Le soutien de tout un chacun pour 
l'autre a été primordial. Il fallait resserrer les liens et s'encourager. L'équipe a su passer au travers avec une 
résilience du tonnerre ! Un pour tous ! Tous pour un ! Dans un but commun, continuer de desservir à tout prix 
une clientèle plus que jamais fragile, en ces temps de grande inquiétude. 

 

Puis, après une période d'ajustement bien compréhensible, l’aide de la communauté et des différents palliers 

gouvernementaux est arrivée.  Nous nous sommes organisés, à l’aide de subventions spéciales, pour soutenir 

la motivation de nos bénévoles paticulièrement, cet hiver. Malgré le fait qu’ils devaient rester dehors, peu 

importe les conditions météorologiques et les intempéries, et ce, même à -25 degrés Celcius , tous ont 

répondu à l'appel et ne nous ont pas laissé tomber ! 
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Réalisations du plan d’actions 2020-2021 

  

Objectifs Commentaires 

S’adapter à la réalité de la pandémie  

Mise en place de mesures sanitaires Toutes les mesures ont été mises en place dès la mi-
mars et début avril. 

Changement dans nos procédures afin de respecter 
les demandes gouvernementales 

Tous les changements ont été effectués. Par exemple 
nouvelles procédures de popote : tous les bénévoles 
attendent dehors pour recevoir les repas à livrer et ils 
déposent les repas dans une boîte ou une chaise chez 
le client.  Ils sonnent à la porte et reculent d’au moins 
2 mètres puis s’assurent que le client répond à la 
porte et qu’il est bien portant. 

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

Plusieurs demandes de subventions spéciales ont été 
faites afin d’assurer le respect des normes sanitaires 
et l’achat de biens précis pour combler les lacunes 
causées par la pandémie (nourriture supplémentaire, 
contenants supplémentaires, désinfection des locaux, 
congélateurs supplémentaires, véhicule de transport 
de denrées alimentaires, sacs réchauds 
supplémentaires, subvention salariale de 10% fédérale 
etc…) 

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

Lettre écrite et signée par tous les employés. 

Implanter le télétravail dans les limites du possible Chaque ordinateur d’employé de bureau a été 
programmé pour le télétravail en cas de fermeture 
obligatoire.  Trois ordinateurs portables ont été 
achetés pour des prêts aux employés.  La DG et 
l’adjointe administrative ont travaillé à partir de la 
maison à raison d’une journée par semaine pendant 
plusieurs semaines. 

Gouvernance  

Planifier une formation pour le conseil 
d’administration et la direction générale 

La formation offerte gracieusement par la CDC de 
Laval a été suivie par tous les membres du CA et par la 
DG le 29 octobre 2020. 

Rafraîchir le cartable des administrateurs Plusieurs actions ont été entamées; politique de 
gestion financière, les codes d’éthique, les règlements 
généraux etc… 

Instaurer une politique de gestion financière claire La procédure a été travaillée et approuvée par le CA le 
21 janvier 2021. 
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Ressources humaines  

Moderniser l’extérieur de BAA de façon à faciliter le 
travail des bénévoles 

Des bancs de parc solides ont été achetés et installés 
devant la bâtisse et dans le stationnement permettant 
aux bénévoles de pouvoir s’asseoir, relaxer et 
socialiser.  Une table à pique-nique a été achetée et 
installée sur le terrain avant afin de permettre aux 
bénévoles de préparer leur route de popote et 
prendre un bon café chaud. 

Un abri d’hiver sur mesure a été acheté et installé 
pour protéger nos bénévoles et nos clients de la glace 
et des intempéries. 

Élaborer une politique salariale À faire en 2021-2022. 

Revoir le code d’éthique des employés Le code a été revu, corrigé, modifié et adopté par le 
CA le 22 avril 2021. 

Revoir le code d’éthique des bénévoles Le code a été revu, corrigé et modifié par le CA.  Il sera 
adopté en 2021-2022 

Renouveler l’image de BAA  

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

Les enseignes du coin de la rue ont été refaites.  Le 
lettrage sur la Caravan a été fait.  

Moderniser notre dépliant publicitaire Le nouveau dépliant a été créé et imprimé. 

Remodeler notre site internet de façon à le rendre 
plus convivial 

Travail en cours 

Améliorer nos espaces de travail  

Entreprendre les démarches d’étude de faisabilité de 
déménagement 

Les démarches ont été entreprises.  Une rencontre a 
eu lieu avec Mme Bain-Chaumillon (service de 
développement économique de Laval), Mme Suzanne 
Richard, Présidente et Nathalie Lachance, DG. 
Prochaine étape : une rencontre avec divers 
organismes qui vivent les mêmes questionnements 
sera organisée par le PRSL. 

Agrandir nos espaces à l’aide d’un cabanon La subvention spéciale demandée a été approuvée et 
un cabanon de 10*14 pi a acheté.  Nous permettant 
d’y transférer plusieurs objets et fournitures et ainsi 
libérer beaucoup d’espace dans nos locaux, qui 
étaient fort encombrés. 

Refaire la toiture Les soumissions ont été demandées (5).  Le CA a choisi 
le fournisseur des travaux et ils devraient être 
effectués en août 2021. 
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Notre conseil d'administration 

Le conseil d'administration est composé de sept membres élus lors de l’assemblée générale annuelle. Les 
administrateurs ont tenu huit réunions régulières au cours de l’exercice financier 2020-2021.  Ils ont aussi 
travaillé sur plusieurs projets administratifs totalisant plus de 344 heures de bénévolat reliées au CA. 

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 
- les accompagnements transports médicaux 
- les appels de sécurité, les appels et visites d’amitié 
- les travaux de réparation dans nos locaux 
- comité de travail sur la procédure de gestion financière, comité de travail sur nos 3 codes d’éthique, 
comité de travail sur l’actualisation de nos règlements généraux 
- réunion avec le Service de développement économique de Laval 
- formation sur la gouvernance prodiguée par la CDC 
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Notre équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

France Guénette 
Adjointe administrative 

 

Manon Lefebvre 
Responsable popote roulante 
Depuis le 9 octobre 2020 
 
Valérie Côté jusqu’au 1er octobre 2020 

Javier Manuel Pelaez  
Chef-cuisinier  
Gestion du service alimentaire 

Danielle Lafranchise 
Aide-cuisinière/Pâtissière 
 

Nathalie Lachance 
Directrice générale 
 

Denise Carrière 
Responsable Accompagnement transport médical & 
appels de sécurité 
Depuis le 1er février 2021 
 

Maryse Castagna du 16 novembre 2020 au 4 janvier 2021 
 

Manon Lefebvre jusqu’au 8 octobre 2020 

Jacinthe Cuerrier 

Aide-cuisinière 
Depuis le 21 septembre 2020 
 
Esteban Roel jusqu’au 11 août 2020 
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Cette période que nous continuons de 
traverser a permis, à chacun d’entre nous, 
d’accomplir et de relever l’un des plus gros 
défi professionnel et humanitaire qui est 
celui d’aider son prochain. Merci à toute 
l’équipe de BAA d’avoir regardé dans la 
même direction pour arriver toujours au 
bout de nos objectifs !  Javier Je suis un être privilégié, je fais un travail que 

j’aime avec des collègues du tonnerre.  Je 
côtoie une clientèle qui m’épate tous les 
jours.  Quel bonheur !  Manon En cette année particulière, BAA a dû faire face à 

de nouveaux défis.  Le travail fût intense, mais 
déjà je peux affirmer que nous avons su ajuster 
cette situation aux besoins de tous.  Notre 
mission aurait été impossible sans la 
contribution de nos fidèles bénévoles qui ont dû 
s’adapter à cette nouvelle réalité.  Je me sens 
privilégiée de pouvoir faire partie de cette belle 
et grande famille. C’est souvent l’occasion pour 
moi de socialiser, de créer des liens et de pouvoir 
côtoyer des bénévoles si dévoués et 
extraordinaires.  Alors merci à vous tous sans qui 
nous ne pourrions exister.  Restons positifs et 
gardons espoir ! Merci. France 

Un simple mot, qui pourrait être si grand : 
Merci. Travailler pour BAA, c’est travailler en 
famille.  Collègues, bénévoles, tous des 
personnes extraordinaires qui font de 
chaque jour une différence auprès de 
tellement de personnes.  Un très beau 
privilège dont j’ai la chance de faire partie.  
Denise 

Mon travail chez BAA me permet de mettre 
« la main à la pâte » pour les plus 
vulnérables dans la communauté.  Cela 
devient un privilège d’être dans l’équipe et 
de me sentir comme faisant partie de ceux 
qui se dévouent aux autres.  Danielle 

BAA, c’est la seconde famille que tous 

voudraient connaître, et je suis fière 

d’en faire partie.  Jacinthe 
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Notre clientèle 

Nombre de membres : 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2

52

204

150

46

29 8

ÂGE 100 ans + 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 49 et moins

Âge de nos clients

42%

36%

22%

Secteurs
Duvernay

St-Vincent

St-François

68%

32%

Genre

Mme. M.
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Popote roulante 

 

 

Service-phare de notre organisme, l'activité de la popote roulante permet la distribution de repas chauds du 

midi, équilibrés et nourrissants, à notre clientèle constituée de personnes âgées ou non, de diverses 

conditions.  

Chaque repas comprend une soupe, un plat principal chaud, un dessert, et parfois une salade et/ou une 

collation supplémentaire. Et de temps en temps, une petite gâterie, juste pour faire plaisir ! 

Les repas sont normalement livrés entre 11h00 et 12h30, et sont, en 2020, au coût de 6,50 $. Tout bénéficiaire 

de ce service doit avoir une carte de membre active au coût de 15 $ annuellement. 

Cette année, plusieurs bénévoles déjà à l'œuvre chez BAA ont offert une plus grande disponibilité. Tandis que 

de nouveaux bénévoles nous ont contactés pour offrir aussi leur temps pour aider en ces temps de grande 

demande, plusieurs répondant à l'appel du Premier Ministre François Legault, qui implorait la population 

d'offrir son temps bénévolement. 
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Préparation des repas  

Dans la création des recettes, notre équipe en cuisine, composée de Javier, Danielle et Jacinthe, se doit d'être 

inventive. Les denrées proviennent de diverses sources : commandes effectuées par le chef cuisinier, dons de 

nourritures, ou à même les denrées puisées chez Moisson Laval. Rien ne doit être gaspillé. Les employés seront 

régulièrement à la recherche de nouvelles recettes pour utiliser les produits. 

L'équipe prend grand soin de suivre les recommandations du guide alimentaire canadien prenant une 

attention particulière pour la quantité de gras et de sel dans nos recettes.  Le service est offert du lundi au 

vendredi, cinquante semaines par année. 

A la suite d'une perte d'autonomie, temporaire ou permanente, à la suite à une chirurgie ou d'une incapacité 

physique, la personne dans le besoin fera appel à son CLSC, à l'Association des Popotes Roulantes de Laval, ou 

à tout autre intervenant(e) du milieu de la santé et le lien sera fait avec BAA.  

Notre responsable de l'activité popote roulante, Manon, s’empressera d'ouvrir un 

dossier et de prendre en note toutes les informations pertinentes concernant la 

condition physique de la personne à aider, ses allergies, ses préférences, etc.  Les 

proches aidants seront consultés, afin de trouver la meilleure solution de repas pour 

la personne soutenue. 

Mensuellement, le menu est affiché sur le site web et distribué à la clientèle. L'équipe 

en cuisine préparera le même repas quotidien à tous. Il y aura possibilité pour la 

clientèle d'apporter des modifications mineures au cours du mois. Menu mensuel en 

mains, chaque personne peut contacter d'avance la responsable pour faire porter de 

petits ajustements à son menu : une préférence, une allergie, une diète temporaire, 

une absence seront relevées, et l'équipe en cuisine fera tout ce qui est possible pour satisfaire la clientèle.  Il 

est important pour nous que chaque personne mange bien, que son repas soit appétissant et qu'elle mange 

dans le plaisir. On fera toujours un petit effort pour accommoder notre clientèle. 

La préparation des repas quotidiens commence bien tôt le matin selon la planification mensuelle des menus 

faite par notre chef cuisinier, notre pâtissière et notre aide-cuisinière.  Quotidiennement, des bénévoles 

viennent prêter mains fortes, pour la préparation des plats, la préparation des sacs-réchaud pour la livraison 

ou pour la plonge.  

 

Livraison des repas 

A la suite de la préparation en cuisine par nos si précieux employés, la livraison du repas sera l'occasion pour 

notre clientèle de créer un lien avec le bénévole, d'avoir un contact quotidien et d'échanger quelques mots, 

de partager des sourires. La visite du bénévole permettra aussi de s'assurer du bien-être de la personne aidée. 
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Nos bénévoles, impliqués et engagés sont à l'écoute, et pourront déceler une situation préoccupante, parfois. 

Si requis, la responsable de la popote roulante sera informée du souci. La situation sera prise en charge.  Un 

suivi adéquat sera effectué par notre équipe auprès des proches aidants lorsque ce sera jugé nécessaire.  

Il ne faut pas oublier que la livraison de repas du midi quotidiens est également un soutien aux proches aidants. 

Notre désir est de travailler en équipe avec eux. 

  

Le service de popote roulante en semaine est un répit bienvenu pour eux, une inquiétude de moins dans un 

horaire bien chargé pour ces personnes déjà actives dans l'entourage de notre clientèle. Une bonne discussion 

aura lieu entre la responsable et les proches aidants afin que les services soient bien expliqués et que les bons 

choix soient faits selon la condition de la personne vulnérable à aider. 

Peu avant l'heure du dîner et les départs des bénévoles pour la livraison, les "routes" sont planifiées, les repas 

sont personnalisés quand c'est requis, ils sont ensuite déposés dans les sacs-réchaud de transport chauffants. 
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Les sacs-réchaud sont distribués aux équipes de bénévoles responsables de la livraison en voiture. A chacun 

est remise la liste des clients de la journée.  

La clientèle désire parfois faire provision de repas pour le weekend ou pour leurs soupers en semaine. En tout 

temps, à la demande du bénéficiaire, une commande de plats congelés pourra être préparée et livrée en même 

temps que le repas chaud du midi. 

Chaque équipe de bénévoles, un conducteur et un baladeur, doit prendre note du kilométrage effectué pour 

la journée. Un rapport de kilométrage devra être complété et remis à la responsable à la fin du mois. Les 

bénévoles conducteurs se voient remettre un montant équivalent à 0,45 $ par kilomètre effectué.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popote roulante   

 Clientèle desservie 237  

 Nombre de repas livrés 18 954  

 Bénévoles impliqués 48  

 Heures de bénévolat 5399  

 Kilomètres parcourus 22704  
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Nos bénévoles – popote roulante 
 

 - Chantal Ayotte   - Jacques Beauchamp   - Marc-André Bergeron 

- Nicole Blais    - Conrad Bouchard   - Marcel Bouchard 

- Jocelyn Brûlé    - Nicole Brunelle   - Diane Caplette 

- Martine Clavel   - Diane Cournoyer   - Marlli Darrah 

- Jean Deschênes   - Kim Foisy    - Antonio Fusco 

- Étienne Gagné   - Alain Théroux   - Christiane Gasse 

- Manon Girard   - Claude Gougeon   - Gisèle Guindon 

- Manrie-Claude Hamelin  - Louise Hétu    - Dany Jacques 

- Michel Lachance   - Ginette Lajoie   - Gérard Lalande 

- Serge Larue    - Serge Leduc    - Nicole Legris 

- Agathe Leroux   - Jean-Claude Longtin   - Lorraine Mailloux 

- Luc Marchand   - Élaine Mc Alister   - Mona Milot 

- Olivier Normand   - Sonia Pichette   - Pierre Tremblay 

- Caroline Richard   - Suzanne Richard   - Monique Rivest 

- Audrey-Jade Robitaille  - Stéphane Tétrault   - Christiane Yoakim 

- Chantal Renaud   - Serge Garneau   - Gilles Tremblay 
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Aide en cuisine 

 

 

Le travail des bénévoles est essentiel en cuisine. A raison de quelques heures par semaine et bien dirigés 

par l'équipe permanente en cuisine, les bénévoles permettent que la séquence des opérations pour la 

préparation quotidienne aille rondement, laissant les tâches importantes au chef cuisinier et à son équipe. 

Laver et couper fruits et légumes, portionner les salades et les desserts, aller chercher plats et couvercles, 

mesurer les ingrédients, aider à la plonge, aider à la préparation des sacs-réchaud. Chaque geste est utile.  

Chaque bénévole recevra une formation de base, au fur et à mesure des tâches à accomplir, des plats à 

préparer : Quelques conseils du chef, une nouvelle notion expliquée par la pâtissière, un coup de pouce de 

l'aide-cuisinière, tout contribue à tisser les liens et à faire en sorte que chaque jour, les repas soient mis en 

contenants, prêts pour la distribution, le plus rapidement possible, pour que le tout reste chaud jusqu'à la 

livraison à la clientèle. 

 
 Aide en cuisine   

 Bénévoles impliqués 12  

 Heures de bénévolat 893  
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Nos bénévoles – aide en cuisine 

 

- Chantal Ayotte   - Sylvie Berthelet   - Jacinthe Cuerrier 

- Marlli Darrah   - Marie-Laure Desautels  - Carole Desjardins 

- Kim Foisy    - Agathe Leroux   - Élaine Mc Alister 

- Arianne Sylvestre   - Patrick Sylvestre   - Jeannine Vaillant 
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Accompagnement / Transport médical 

Toute aussi important dans l'aide au maintien à domicile, est l'accompagnement et le transport aller-retour 

de nos clients inscrits à ce service, par un bénévole, vers le lieu de leurs rendez-vous médicaux.  

Le bénévole utilise son véhicule personnel pour accompagner le bénéficiaire vers le lieu de rendez-vous et le 

reconduire ensuite à son domicile. La demande est grandissante, d’où vient le besoin constant de bénévoles.  

Pour utiliser ce service, chaque client doit avoir sa carte de membre active.  

La clientèle est assurée d'un service courtois et sécuritaire, personnalisé selon 

la condition physique de chacun : besoin d'accompagnement jusque dans la 

clinique, aide à la marche, ou simplement, une présence rassurante. Nous 

offrons l'accompagnement pour les soins ou les 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.  

Chaque bénévole disponible pour ce service informe la responsable de 

l'activité Accompagnement et Transport médical de ses disponibilités. En 

dernière partie d'année, une nouvelle responsable de cette activité, Denise, 

était à l’œuvre.  

Les transports sont offerts en semaine, mais certains bénévoles se rendent disponibles les jours de fin de 

semaine. Le bénévole indique aussi le territoire qu'il désire couvrir.  Le kilométrage fait par le bénévole est 

remboursé au taux de 0.45$ du kilomètre directement par le bénéficiaire, lors de son retour à la maison. 

Les clients doivent contacter la responsable de l'organisation des transports et réserver un transport en 

indiquant date, heure et lieu. La responsable contactera un bénévole pour une entente de transport. La 

réservation de bénévole est ensuite confirmée au bénéficiaire.  

En cette année particulière de pandémie, au moment de la vaccination annoncée par groupe d'âges, nos aînés 

nous ont énormément sollicités pour les transports vers les cliniques de vaccination. Il a fallu rassurer, 

expliquer et coordonner. 

Les bénévoles ont répondu à l'appel et, encore une fois, ont démontré leur grande générosité et leur empathie 

pour l'autre.  

Il a fallu attendre les consignes sanitaires, des mesures supplémentaires de sécurité ont été prises, chaque 

bénévole recevait un ensemble de protection pour installation dans son véhicule, une pellicule plastique pour 

créer une séparation entre la banquette avant et les sièges arrières. Et le transport d'une seule personne à la 

fois était permis. 
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Chapeau, chers(ères) bénévoles ! 

Et bravo à notre nouvelle responsable des accompagnements et transports, pour tout le travail accompli en 

cette période particulière de la pandémie COVID-19 ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vous pourrez lire, dans notre section Hommage, un petit mot bien spécial concernant notre très précieux 

bénévole M. Luc Gaudron. M. Gaudron est décédé récemment. Il était une force dans notre équipe 

d'accompagnement, un homme généreux de son temps, de sa bonne humeur et dans son désir d'aider son 

prochain.  

 

 

 Accompagnement médical   
 Clientèle desservie 214  
 Nombre d'accompagnements 1 086  
 Kilomètres parcourus 41 727  
 Bénévoles impliqués 16  
 Heures de bénévolat 1 800  
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Nos bénévoles – Accompagnement / transport médical 

- Yvon Beauchamp  - Louise Blondin  - Gérard Lalande  Étienne Gagné 

- Maurice Brisson  - Colette Filiatrault  - Patricia Ohnona  Luc Gaudron 

- Pierre-Julien Corbeil  - Patricia Desjardins  - Suzanne Richard  Jean-Guy Duval 

- Robert Duchesne  - Marie-Claire Duclos  - Stéphane Tétrault  Robert Cappiello 
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Appels de sécurité 

Briser l'isolement, soutenir les personnes vulnérables, rayonner dans notre communauté. Le service d'appels 

de sécurité remplit tous ces buts à la fois. Offert gratuitement, du lundi au vendredi entre 9h et 11h, les 

bénévoles rejoindront par téléphone les personnes inscrites à ce service. Un petit bonjour, quelques questions 

sur le bien-être du jour, une petite discussion sur le beau temps, les activités prévues, les nouvelles du jour … 

Tout est prétexte 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. 

Mais aussi une assurance pour le proche aidant, une présence au quotidien, un autre maillon de la chaîne des 

services pour veiller sur les personnes en perte d'autonomie. 

Nos bénéficiaires reçoivent les appels des mêmes bénévoles. Des sujets communs et connus de discussion, 

des nouvelles de la famille, les malaises récurrents, les angoisses, les souvenirs, les joies. Nos aînés 

reconnaissent cette voix familière au bout du fil, tissent des liens, sont rassurés, attendant le prochain appel.  

Les liens se créent, des relations amicales s'installent. La personne âgée aura le sentiment d'être intégrée dans 

la société, d'en faire encore partie, de ne plus être seule. C'est tout aussi bénéfique pour le bénévole ! 

Lors d'un appel, si le bénéficiaire manque à l’appel, s'il signale un souci ou un problème, nos bénévoles avisent 

immédiatement 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, que des vérifications soient faites, que des appels à la famille 

ou aux services d'urgence soient placés.  

En bref, un petit appel qui embellit le quotidien des personnes vulnérables et assure leur sécurité. 

Nos bénévoles  

- Jean Deschênes - Céline Gagnon 

- Ginette Gauthier - Line Guillemette 

- Serge Larue  - Jacqueline Marcoux 

- Claudette Myre 

 

 

 

 

 

 

 Appels de sécurité   

 Clientèle desservie 15  

 Nombre d'appels effectués 1 285  

 Nombre de bénévoles impliqués 7  

 Heures de bénévolat 430  
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Appels et visites d’amitié 

Tout comme les appels de sécurité, un service d'appels et de visites d’amitié est offert. La mission est 

similaire, offrir une présence, un sourire, une attention, une écoute, briser l'isolement, prendre note de 

l'état de la personne, partager … 

Les bénévoles rendent visite à une personne âgée à son domicile, ou l'appellent, afin d’écouter et de 

dialoguer.  On jase, on jase, on crée des liens. Par cette visite, le bénéficiaire ne se sent plus seul, il aura un 

moment heureux dans sa journée, il aura raconté ses joies ou ses peines, fait part de ses soucis. Les dévoués 

bénévoles permettent à ces personnes de se sentir intégrées dans la société et leur redonner confiance. 

Notre clientèle y trouve du réconfort. Quelqu'un aura pensé à eux aujourd'hui ! Une expérience 

enrichissante pour les deux parties !  Par la même occasion, l'écoute du bénévole permet de valider 

l'intégrité physique de la personne âgée et de la sécurité de son domicile. 

 

Nos bénévoles :  

- Jean Deschênes  - Denise Carrière 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Visites d'amitié   

 Clientèle desservie 3  

 Services effectués 21  

 Bénévoles impliqués 2  

 Kilomètres parcourus 26  

 Heures de bénévolat 22  
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Impacts directs pour notre clientèle 

 

Outre les bienfaits d'un repas chaud délicieux à tous les midis, le bonjour du baladeur qui remet le repas, outre 

les appels ou les visites d’amitié, d’autres gestes contribuent à améliorer le quotidien des personnes en perte 

d'autonomie que Bonjour Aujourd'hui et Après soutient quotidiennement. 

 

Des appels téléphoniques sont faits, au quotidien, par une employée de bureau pour souligner l'anniversaire 

de nos clients et de nos bénévoles. Ce sera un moment joyeux de leur journée, une occasion de jaser un peu, 

une belle surprise pour débuter la journée.  

 

A plus d'une occasion, les bénévoles responsables des appels d'amitié et de sécurité n'auront pas eu de 

réponse à leurs appels. Rapidement, ces cas ont été pris en charge par une employée responsable, au bureau. 

Un proche aidant identifié dans le dossier, un membre de la famille aura été contacté pour s'assurer de la 

sécurité de la personne.   

 

Il en est de même lors de l'arrivée du baladeur pour la livraison du repas du midi. A quelques reprises, leur 

présence a permis de porter assistance à une personne en détresse, tombée dans son appartement, par 

exemple, et incapable de se relever. Dans certains cas, le client ne répondait tout simplement pas à l'arrivée 

du baladeur. Retour rapide à la responsable au bureau pour un suivi.  

 

Quelques urgences médicales ont nécessité des appels au 9-1-1. Soit le bénévole a dû rester sur place en 

attendant l'arrivée des secours, soit le bénévole a identifié un personne aidante, pour s'occuper du bénéficiaire 

en détresse, jusqu'à l'arrivée des secours. Merci à nos merveilleux bénévoles pour leur précieuse vigilance ! 
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Activités d’économie sociale et d’autofinancement 

Somme totale amassée : $51 348 

 

Difficile année pour ces activités ! Peu de possibilités d'activités pour augmenter notre budget de 

fonctionnement, il a fallu se rabattre uniquement sur les services principaux de distribution de nourriture. 

Pour l'année 2020-2021, l'organisme a pu amasser 51 348 $, soit une baisse de 20 335 $ par rapport au 

montant de l'année précédente. 

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

déguster ou acheter ses repas préférés, cuisinés sur place le jour même, ou congelés. Tous ces gens qui 

achètent nos plats 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.   

Cependant durant cette année 2020-2021, une baisse d'affluence notable, en ce temps de pandémie nous a 

grandement affectés. 

Aucun repas chaud complet n'a été servi en salle à manger. Un client ne pouvait, comme par les années 

passées, venir chercher son repas en cuisine pour aller le déguster, entouré d'amis, dans notre belle salle à 

manger.  

Aucun dîner thématique non plus, en salle à manger, aucune célébration de fêtes au calendrier. Ces journées, 

planifiées et préparées soigneusement par le personnel et les bénévoles étaient toujours fort attendues. Ces 

activités très populaires rassemblaient de nombreux clients chaque semaine, qui venaient prendre un bon 

repas, la joie au cœur, le plaisir de revoir leurs amis. Les consignes sanitaires nous interdisaient de tels 

rassemblements pour notre clientèle vulnérable. Depuis le début de la pandémie, nos clients n'ont, pour la 

plupart, pas revu leurs amis, ont perdu le fil des dernières nouvelles. 

 

Halte-repas 

Nos clients de la population générale appréciaient ce service qui leur permettait de venir prendre leur pause-

lunch, dans notre salle à manger, tout en dégustant nos bons repas chauds du midi. Les restrictions sanitaires 

liées à la COVID-19 ont transformé cette offre car, comme on le sait, les clients ne pouvaient désormais plus 

accéder à la bâtisse 

Repas à emporter 

Somme amassée :  $5 048 
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Nous avons pris contact avec nos clients qui avaient l'habitude de venir en salle à manger. Nous les avons 

informés qu'il était toujours possible d'acheter un repas complet chaud, chaque midi. Ils n'avaient qu'à appeler 

d'avance pour commander, ou ils devaient se présenter pour se procurer le repas sur place. L'équipe en cuisine 

préparait alors le repas dans des contenants pour emporter. Et le repas était ensuite remis aux clients à 

l'extérieur de la bâtisse.  

Nous sommes particulièrement fiers de cette initiative. Elle nous a bien rapporté ! 

 

Mets congelés 

Somme amassée :  $17 537 

 

Côté budget, un petit surplus, comparativement aux sommes amassées l'année dernière.  

En fin de journée, suite à la préparation des repas du jour et à la livraison des repas chez les clients de la popote 

roulante, l'équipe en cuisine prépare en portions à congeler individuelles, les quantités restantes de repas 

principaux, soupes ou desserts du jour. Durant les heures d'ouverture de l'organisme, il est ensuite possible, 

pour toute la communauté, de venir acheter ces mets congelés vendus à prix très compétitifs. Les clients 

passent une commande téléphonique, les commandes sont préparées et mises en sacs par le personnel de la 

cuisine. Et les clients viennent récupérer le tout à la porte de l'organisme. 

Des appels et des publicités à nos clients de la popote les incitaient à prévoir une fermeture temporaire de 

l'organisme et ont permis qu'un plus grand nombre de plats congelés soient vendus. Plusieurs clients ont aussi 

pris l'habitude de faire des réserves pour les fins de semaine, les congés des Fêtes, etc.  

Pour nos clients membres du service de popote, les commandes de plats congelés leur étaient livrées 

directement à leur domicile, en même temps que la livraison de leur repas du jour, lors de la tournée 

quotidienne de la popote roulante. 

En ces temps plus difficile pour les proches aidants, quelques-uns ont aussi pris l'habitude de passer des 

commandes pour leurs parents qui ne recevaient pas le service de popote. Un congélateur bien rempli de 

petits plats nourrissants leur permettait d'espacer les visites, donc de diminuer les dangers de contagion.  

Beaucoup plus de roulement d'inventaire de plats congelés, moins de pertes pour l'organisme. Les plats les 

plus populaires manquaient souvent à l'appel !!  
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Location de salle 

Somme amassée :  $5 030 

Normalement, 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. 

Cette année, on le comprendra, diminution des sommes amassées, aucun rassemblement intérieur n'étant 

permis durant la pandémie. 

 

Service de traiteur 

Somme amassée :  0 $ 

Pour la population, ce service est normalement 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.  

Cette année, on le comprendra, aucune somme amassée, aucun rassemblement intérieur n'étant permis 

durant la pandémie. 

 

Activités Méga-Bazar et Bingo 

Somme amassée :  0 $ 

Bien qu'extrêmement populaires, ces activités ont dû être annulées. Mises ensemble, pour 2019-2020, ces 

activités avaient permis d'amasser plus de 10 000 $. Un énorme manque à gagner dans notre budget annuel 

2020-2021. 
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Campagne de financement annuelle 

Somme amassée : $13 328 

 

 

Cette campagne est très attendue de notre clientèle et du public. Année après année, notre renommée nous 

précède, nos plats sont délicieux, tout le monde le sait maintenant ! BAA invite la clientèle de l'organisme, la 

population en général ou nos partenaires et autres supporteurs à acheter les mets préparés spécialement pour 

l’occasion des Fêtes. 

Plus que jamais, en 2020, il fallait travailler fort pour espérer combler les sommes manquantes à notre budget 

à cause des divers services annulés. On misait gros sur la réussite de la campagne de financement.  

Au début de la campagne, une grande inquiétude nous assiégeait. Un lent début nous faisait craindre que nos 

clients, nos supporteurs habituels ou le public ne soient pas au rendez-vous. Les plats cuisinés sont 

normalement achetés pour recevoir famille et amis durant les Fêtes, pour permettre un répit dans la 

préparation des mets, pour faire cadeau de gâteries. Alors que le gouvernement dictait les consignes pour 

limiter les rassemblements des Fêtes, qu'allait-il arriver de cette nourriture cuisinée et prête à vendre ? 

Contre toutes attentes, les commandes ont commencé à arriver. Le rythme s'est accentué. La campagne de 

financement annuelle, est encore un succès cette année, malgré la pandémie ! 

Le menu est affiché sur le site Web, le bon de commande y est aussi. Le bon de commande peut être rempli 

en ligne, ou la commande peut être faite lors d'un appel téléphonique à nos bureaux.  

Une façon pour notre clientèle vulnérable de souligner la période des Fêtes avec des mets traditionnels, une 

façon pour les proches aidants d'avoir un peu de répit, une façon pour une entreprise de remercier ses 

employés avec un buffet des Fêtes. 

Plusieurs entreprises sont au rendez-vous annuellement pour faire des dons de denrées plus que 

considérables. Et plusieurs autres profitent de ce moment de l'année pour être généreux et faire un premier 

don. Ces appuis sont le vent sous nos voiles. Grâce à l'encouragement de tous, l'organisme peut offrir à sa 

clientèle de meilleurs services à moindre coût.  Bonjour Aujourd'hui et Après tient à souligner sa 

reconnaissance pour la généreuse contribution de nos supporteurs.  
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Annuellement, les préparatifs pour la campagne se mettent en branle à l'automne. L'équipe en cuisine prépare 

ses centaines de pâtes à tartes, les viandes pour les ragoûts, l'appareil pour les pâtés, tourtières et quiches, les 

soupes et marinades et les desserts. 

Une quantité impressionnante de nourriture cuisinée, une gestion d'inventaire à tenir, autant pour les produits 

frais que pour les produits cuits, les contenants, boîtes et sacs pour la livraison. Et gestion de tous instants 

aussi pour les espaces-congélateurs ! 

Il faut souligner l'effort de chacun des membres de l'équipe de Bonjour Aujourd'hui et Après, employés et 

bénévoles de la cuisine, employées de bureau, et pour la livraison ensuite. S'il est un projet où le succès dépend 

de l'apport de tous, c'est bien celui-là !  

Pâté au poulet 6 pouce 350g 6 $  Soupe aux pois (1L)  4 $ 

Pâté au poulet 9 pouce 680g 9 $  Marinades (500ml) Betteraves marinées  6 $ 

Pâté au saumon 6 pouce 350g  9 $  Marinades (500ml) Ketchup aux fruits 6 $ 

Pâté au saumon 9 pouce 680g 15 $  Sucre à la crème 190g 6 $ 

Tourtière 6 pouces 300g  6 $  Carrés aux dattes  6 $ 

Tourtière 9 pouces 750g 9 $  Brownies (6 pers) 8 $ 

Quiche jambon et épinards 9 po (625 gr) 10 $  Gâteau aux fruits (8-10 pers) 18 $ 

Ragoût de pattes (2-3 pers) 11 $  Tarte aux sucre 5 pouces 6 $ 

Boeuf Bourguignon (2-3 pers) 12 $ 
 

Tarte aux sucre 9 pouces 9 $ 

 

Après la préparation et à la congélation des mets, s'ensuit la gestion des commandes placées et ensuite la 

coordination pour la livraison. Cette année, trois voies possibles de livraison : 

 

- Le midi, sur la route de livraison de la popote roulante, pour nos membres inscrits. 

 

- En se présentant à nos bureaux, pour la population en général ou nos membres qui désirent se déplacer. 

 

- Par livraison, au coût de 3 $, par une bénévole qui utilise notre camionnette. 
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Merci à notre incroyable équipe en cuisine pour leur dévouement et toutes les heures de travail abattues ! 
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Dons 

Somme amassée :  $10 405 

 

C'est avec un énorme sentiment de soulagement que nous avons vu les donateurs être généreux encore cette 

année. Plus que jamais, Bonjour Aujourd'hui et Après comptait sur ce soutien. Toutes les mesures de 

précaution supplémentaires à prendre, tous les ajustements dans les méthodes, une clientèle plus nombreuse 

à desservir au cours de plusieurs mois, des équipements de cuisine plus sollicités qui ont brisé, tout cela a eu 

un impact sur notre capacité à y arriver avec nos budgets habituels. Nous avons reçu l'aide de nombreuses 

personnes de notre clientèle et de leur famille, des gens de la population générale et de plusieurs bénévoles. 

Mention toute spéciale pour l'appui important de députés de diverses allégeances et des conseillers 

municipaux. 
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Engagement de BAA dans son milieu 

 

Général 

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. 

- Prise en charge des clients de la popote de St-Noël Chabanel du lundi au vendredi pendant 6 mois 

- 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 et du PRESL 

- Participation aux diverses réunions de la CDC, du PRESL et de l’APRL 

- Implication de notre administrateur, M. Paradis, dans le Conseil d’administration de l’APRL 

- Rencontre avec le conseiller politique du cabinet du Maire, Loïc Bouffard-Dumas et la conseillère municipale 

Mme Sandra El Helou 

- Collaboration Francine Charbonneau, Députée libérale provinciale des Mille-Îles, permettant sa distribution 

de cadeaux de Noël à nos clients 

- Rencontres avec Mme Christiane Yoakim – conseillère municipale de Val des Arbres 

- Rencontre avec Maxim-Ugo Baribeau – organisme OPEX 

- Rencontre avec Mme Ginette Beauséjour – Fondation Laure-Gaudreault 

- Rencontre avec Alice Boulianne – Initiative locale St-François en action 

- Rencontre avec Carole Desjardins – nouvelle DG de la TRCAL 

- Rencontre avec Linda Bernard – nouvelle DG de l’APRL 

- Rencontre avec Hector Goyeneche – propriétaire du IGA Marché de la Concorde 

- Participation à la table de concertation régionale spéciale de la TRCAL sur le thème du soutien à domicile 

- Participation à diverses formations de la CDC:  

 - Gouvernance avec notre CA 

 - Animation à distance 

 - PSOC 

 - Reddition de compte 



 

 Rapport d'activités 2020-2021  Page 39 [TITRE DU DOCUMENT] 

Impacts et bienfaits de l'engagement social 

Quand un lien fort d'appartenance est créé, quand des valeurs d'entraide sont communes, quand on a le bien 

de tous à cœur, des simples gestes sont profitables à tous, chacun est motivé à agir dans un but commun et 

non dans le but d'en retirer quelque chose personnellement. Par leur implication au sein de Bonjour 

Aujourd'hui et Après, les employés et les bénévoles rayonnent au sein de la communauté et ont un effet 

bénéfique les uns envers les autres.  L'organisme ne joue pas seulement un rôle dans le soutien aux personnes 

vulnérables, la portée des chacune des actions posées va bien au-delà. Quelques exemples : 

- Marlli, aide en cuisine, est inspirée par le travail bénévole qu'elle fait et espère venir travailler chez BAA un 

jour. Est-ce que BAA est le vent qui la poussera dans son parcours scolaire, l'incitant à persévérer ? 

- Dieula, en insertion sociale, fait de grands efforts pour sa francisation. Son implication et ses initiatives 

personnelles auprès d'une nouvelle bénévole en cuisine montre comment bien elle s'intègre. 

- Tatiana et Sébastien : en insertion sociale : leur amélioration au niveau de la communication avec les autres, 

leurs sourires plus généreux. Chaque employé, chaque bénévole qui les côtoient essaie de les faire sentir 

bienvenus et utiles. Plusieurs mots d'encouragement pour valoriser leur travail. Les liens se créent entre tous. 

- Un grand nombre de bénévoles, certains employés et même des membres du CA se laissent porter par la 
vague de l'entraide. Plusieurs apportent leur soutien à plusieurs services que nous offrons, ils ont plusieurs 
cordes à leur arc : popote, bricolage, réparations, administration 

- Attachement particulier des employés pour certains clients de plus longue date, ou pour les clients avec 
besoins particuliers. Les employés prennent un peu de temps, entre deux moments bien occupés, pour jaser, 
prendre des nouvelles, suivre le bien-être du client durant une maladie. 

- Une bénévole en travail de bureau qui prendra quelques heures pour former une nouvelle employée, 
permettant une arrivée en douceur, sans déranger le fonctionnement des tâches quotidiennes, sans ajouter 
aux tâches des autres employées déjà bien occupées. 

- Des bénévoles qui, pour aider davantage, offriront, en dons à BAA, le montant normalement reçu pour les 
transports des repas de popote roulante. Et dans le même ordre d'idée, une bénévole qui offre d'effectuer des 
transports de repas et de commandes avec la camionnette de l'organisme pour éviter des coûts 
supplémentaires en kilométrage.  

- Des clients qui demandent d'être accompagnés par les mêmes bénévoles lors des accompagnements 
médicaux. Des liens se créent, des histoires d'amitié émergent. Un sentiment de sécurité et de confiance 
s'installe chez notre clientèle.  

- Des bénévoles qui ne sont pas simplement là pour la livraison des repas du midi mais qui se soucient 
réellement du confort et de la sécurité des personnes âgées. Une petite jasette pour voir si tout va bien ; un 
coup d'œil à l'intérieur de l'appartement pour voir si tout semble en contrôle ; un repas de la veille intact, non 
mangé qui traîne sur la table ; une personne qui a de la difficulté à venir chercher son repas à la porte. Les 
événements seront rapidement rapportés et un suivi sera effectué auprès du proche aidant ou de la famille.  
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- La responsable de l'activité popote roulante qui s'entend avec une responsable d'un autre organisme de 
popote afin d'offrir le meilleur service alimentaire possible pour un couple de personnes âgées dont la maison 
est sur la limite entre 2 territoires. Cette même responsable de l'activité popote roulante qui, suite à une 
entente avec une autre responsable, offre un service personnalisé aux gens de la paroisse St-Noël – Chabanel 
afin que des gens reçoivent des repas pour plusieurs jours supplémentaires. 

- Des employés au-devant des besoins de la clientèle, qui sont pro-actifs et proposent l'achat de plats congelés 
supplémentaires pour les besoins en repas pour les weekends ou les jours fériés, lorsque l'organisme est 
fermé. Une belle initiative, gagnante pour tous. 

- L'effet domino du bénévolat est incontestable : un repas pour une personne en perte d'autonomie est livré 
à son voisin de palier. Celui-ci est responsable de lui remettre. On aura alors deux personnes qui brisent 
l'isolement, pour un seul repas livré. Les deux devront se côtoyer, se visiter, se parler. Une personne aidée et 
une autre qui en retire aussi les bienfaits en se sentant utile. Les membres de leur famille respectives seront 
aussi touchés et sécurisés par ces liens quotidiens qui unit les deux voisins. 

 

Stages & insertion sociale 

Bonjour Aujourd’hui et Après accueille depuis plusieurs années des jeunes et moins 

jeunes en stage et en insertion sociale . La raison de leur présence parmi nous est bien 

secondaire dans la relation qui se crée entres nous. Certains doivent faire des heures 

de travaux communautaires , d'autres des heures de travaux compensatoires, d'autres 

encore viendront chercher des acquis et des liens sociaux qui les feront se développer 

davantage. 

Ces expériences créent 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 1 436 

Emploi été Canada 2 604 

Mesures alternatives 4 79 

Travaux compensatoires 1 12 

Travaux communautaires   6 192 

Programme d’aide sociale 1 330 

Total    15 1653 
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Contributions de la communauté 

Contributions des bénévoles 

Profil de nos bénévoles 

La mission de Bonjour Aujourd'hui et après, tous les services d'aide au maintien à domicile, ne pourraient 

être accomplis sans le travail acharné de toute l'équipe d'employés à l'administration et en cuisine, et sans 

que tous ce gens soient à leur tour soutenus par le réseau des nombreux bénévoles au sein de l'organisme.   

Toutes les raisons sont bonnes pour faire du bénévolat. Pour le geste d'entraide, le besoin de se sentir utile, 

le désir de rendre l'autre plus heureux, pour faire profiter de leurs connaissances ou compétences, le travail 

de chaque bénévole est important et nécessaire, quelle que soit la tâche à accomplir. 

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. Des bénévoles de tous les talents, de toutes les provenances, de toutes formations sont 

bienvenus.    
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Des tâches aussi diverses que l'entretien ménager, travaux extérieurs et intérieurs, travaux de peinture, 

lavage de vitres, réparations, décoration attendent les bénévoles. En temps normal, les bras et bonnes idées 

des bénévoles sont également requis lors des événements spéciaux. 

 

Cette année, nous avons pu compter sur l’aide de 89 bénévoles (50 femmes et 49 hommes). Ce sont 89 

personnes adorables au grand cœur, 89 personnes qui mettent du bonheur et des sourires dans la vie de 

nos clients. 

 

 

1%

9%

16%

37%

16%

8%

5%
8%

Âge de nos bénévoles
90-99

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

29 et moins
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Reconnaissance du travail des bénévoles 

Les employés(es) de BAA forment une équipe solide et vont remercier chacun des bénévoles. L'implication de 

chacun démontre leur attachement et leur reconnaissance envers les bénévoles. Par le fait même, leur 

implication rayonne aussi sur les familles des bénévoles.  

Étant donné que notre grande soirée annuelle de reconnaissance n’a pas pu avoir 

lieu à Noël, nous avons été créatifs et avons élaboré un petit stratagème pour 

surprendre nos bénévoles.  Tous les employés ont collaboré pour fabriquer un 

beau cadeau-souvenir aux bénévoles.  Et plutôt que d’inviter les bénévoles à venir 

le chercher chez Bonjour Aujourd'hui et Après, c’est toute l’équipe qui s’est 

rendue chez chacun de nos bénévoles pour leur remettre en mains propres.  Nous 

avons donc parcouru les routes de Laval et de Montréal afin de rendre visite à 

chacun d’eux pour les remercier et leur démontrer toute notre appréciation.  Tout 

ceci, bien certainement en respectant à la lettre les consignes sanitaires.  

Ces visites à domicile nous ont permis de voir de merveilleuses réactions, de 

magnifiques sourires et même des larmes de joie.  

 

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 et après durant l'année. Un courriel, un mot de remerciement pour les 

assurer de notre plaisir de travailler avec eux. 
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Des petits gestes qui signifient beaucoup … 

Tout au long de l’année, la directrice et les employés vont saluer et jaser avec les 

bénévoles à tous les jours. 

 

Un bon café les attend chaque matin, s'ils le désirent. 

Un repas leur est offert gratuitement à chaque retour de la livraison de popote, ou 

lors d'activités autres en présence à l'organisme. 

Ils reçoivent un appel téléphonique le jour de leur anniversaire. 

Nous soulignons toujours la Semaine de l’action bénévole par des surprises et des 

gâteries. 

 

 

Les autres implications de nos bénévoles 

Et tous nos autres bénévoles, sans qui il nous serait impossible d’offrir tous nos services, ces nombreux 

bénévoles qui nous aident pour accomplir les multiples tâches chez Bonjour Aujourd’hui et après. 

Que ce soit pour rendre le milieu de travail agréable, inspirant et invitant, que ce soit pour soutenir les 

employées de l'administration dans  plusieurs tâches, ou que ce soit pour tous projets relatifs à la mission de 

BAA, nos bénévoles répondent à l'appel. 

 

Bricoleurs pour BAA  

- Nouveau plancher dans la salle à manger 

- Nouvelle peinture dans la salle à manger 

- Nouvelle peinture dans tout les espaces bureaux 

- Nouvelles portes intérieures 

- Nouvelle peinture dans la salle popote 

- Menuiseries diverses 

- Rénovations diverses 

 

Nos bénévoles : 

- Jocelyn Brûlé   - Denise Carrière  - Tommy Foisy   - Gilbert Foisy 

- Serge Garneau  - France Guénette  - Nathalie Lachance  - Michel Lachance 

- Gérard Lalande  - Jean-François Lalande - Manon Lefebvre  - Henri Racette 

- Arianne Sylvestre  - Patrick Sylvestre 

 Bricoleurs pour BAA  

 Bénévoles impliqués 14 

 Heures de bénévolat 509 
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Administration 

- Travail de bureau 

- Renouvellement de cartes de membre 

- Réception 

- Service à la clientèle 

- Rapport d’activités etc… 

 

Nos bénévoles : 

- Chantal Ayotte  - Colette Filiatrault  - Lucie Millette - Arianne Sylvestre 

 

 

 

 

 

 

 

Aide générale 

- Entretien ménager 

- Plonge 

- Aménagement extérieur 

- Campagne de financement 

- Transport de denrée 

- Sollicitation de dons 

-  Livraisons diverses etc… 

 

Nos bénévoles: 

- Chantal Ayotte - Émilie Arès 

- Guy Bessette - Conrad Bouchard 

- Dany Jacques - Nathalie Lachance 

- Gérard Lalande - Tatiana Sapon 

 

 

 

 Administration  

 Bénévoles impliqués 4 

 Heures de bénévolat 280 

 Aide générale  

 Bénévoles impliqués 6 

 Heures de bénévolat 750 
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Hommage à nos bénévoles 

Peu importe le nombre d’heures que nos bénévoles nous donnent ou les tâches qu’ils font, ils sont tous 

très importants pour nous. 

Nous tenons cependant à souligner ici le dévouement exceptionnel de nos bénévoles qui nous ont donné 

des centaines d’heures de leur temps au cours de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici ce que certains de nos bénévoles ont voulu nous partager : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi ça aide ma santé mentale et 

physique.  Je suis heureux de 

faire ça.  Jean-Guy 

 

J’aime rendre service à des gens qui en ont 

besoin et c’est le cas.  Bien sûr, il a fallu 

s’adapter aux changements créés par la 

pandémie pour ne pas transmettre le virus et 

ne pas l’attraper nous-mêmes au détriment de 

socialiser plus souvent entre les bénévoles : je 

suis d’accord avec ces changements.  Je suis 

très choyée comme bénévole par 

l’administration de BAA car je me sens 

appréciée et vous nous donnez toutes sortes de 

petites attentions, ce qui est très généreux de 

votre part.  Merci d’être là !  - Monique 

Le bonheur, la joie que l’on voit dans les yeux des 

clients… ceci m’apporte un sentiment de bien-être.  Pour 

moi, il est essentiel de prendre soin de notre monde.  De 

voir toute l’équipe de BAA s’ajuster, se mobiliser en cette 

période de pandémie démontre toute l’importance de 

leur clientèle.  Bravo.  - Chantal 

Mon bénévolat chez BAA, c’est ce qui 

donne un sens à ma vie.  Carmelle 

Le vendredi c’est l’avant-midi réservé à mes amis(es). 

Les faire rire m’accroche un sourire. 

Leurs histoires, leurs mémoires viennent m’émouvoir. 

Je ne peux plus me passer d’eux, ce n’est pas vrai qu’ils sont « vieux ». 

Carole 

 

Nom
# d'heures           

+ de 600
Nom

# d'heures           

+ de 400
Nom

# d'heures          

+ de 300
Nom

# d'heures          

+ de 200

Serge Larue 652 Gérard Lalande 437 Suzanne Richard 385 Serge Garneau 260

Dany Jacques 621
Sébastien 

Lacombe
436 Michel Lachance 347 Jean Deschênes 240

Élaine McAlister 407 Monique Rivest 345 Jean-Guy Duval 236

Chantal Ayotte 340 Gilles Tremblay 213

Tatiana Sapon 334 Ginette Lajoie 213

Luc Gaudron 300 Jocelyn Brûlé 203

L’amitié n’est pas un jeu ou un simple mot.  Elle 

ne commence pas en janvier pour se terminer en 

juillet.  L’amitié c’est hier aujourd’hui et même 

demain.  C’est un fort sentiment de tous les jours 

qui se propage.  - Gérard 

Nous livrons la popote roulante depuis 1 an.  De voir 

la joie et la reconnaissance dans le visage des clients 

lorsqu’ils reçoivent leur repas est notre plus grande 

récompense.  - Serge & Elaine 
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Je suis très fière de faire partie de BAA comme bénévole.  L’accueil, 

la bienveillance, être à l’écoute dans le but de partager le don de 

soi pour le mieux-être de tous les membres sont de très grandes 

qualités qui me rejoignent et j’apprécie d’en faire partie. Bravo à 

tous et toutes. - Line 

Depuis mon engagement 

auprès des personnes plus 

vulnérables, j’en ressens une 

énorme satisfaction car elles 

sont les colonnes qui ont bâtis 

notre société avec d’énormes 

sacrifices. - Antonio 

Je me dois d’être 

responsable, fiable, 

respectueux et 

empathique, tant 

envers la clientèle 

que les collègues 

bénévoles et salariés 

de l’organisme et 

ainsi contribuer à une 

société juste et 

charitable.  - Gilles 

Arrivé à la retraite, la question s'est rapidement posée ; je fais quoi 

maintenant ? J'ai bien des activités pour passer le temps, mais 

après ? Le bénévolat me permet de développer un sentiment 

d'appartenance avec un groupe de personnes sympathiques qui 

souhaitent apporter un coup de pouce dans la vie d'individus qui 

ont certains besoins. Pour ma part, en posant ces gestes 

d'entraide, je ne vous cacherai pas que j'en ressens un agréable 

sentiment de satisfaction et de réalisation personnel.  - Jean 
 

En 2021, ma réflexion semblera assurément dépassée.  Je m’implique pour BAA dans un esprit de service.  En 

cette période de pandémie reliée au Coronavirus, où les contacts avec nos bénéficiaires et avec les autres 

bénévoles sont très limités, je trouve ma motivation me rappelant la scène du lavement des pieds.  Par ce 

geste, Jésus nous invite à se mettre au service des autres.  Je m’implique également dans le but d’être présent 

et actif auprès de mes concitoyens de Laval.  - Michel 

L’honneur est 

tout à vous 

gang ! Car vous 

me donnez la 

chance de faire 

des gestes de 

charité… et je 

vous en 

remercie.  - 

Stéphane 

Pour moi, à part le sentiment de 

me sentir utile encore, souvent 

lorsque que les bénéficiaires me 

remercient je leur dis que moi 

aussi je les remercie parce qu'ils 

me donnent la chance de me 

ramasser des crédits de services 

pour mon avenir.  Plus tard je ne 

serai plus en mesure de rendre 

des services alors j'aurai une 

banque de services.  Louise 

C’est un grand plaisir de vous 

aider chaque semaine. De savoir 

que notre petite contribution 

puisse faire une différence 

auprès des gens qui ont des 

besoins spéciaux nous motive à 

continuer. Ginette & Jocelyn 

Mon action bénévole, c’est ma façon de donner au suivant. Gérard 

Retraitée depuis peu, il m'était important de continuer d'être active, de 

créer des liens avec des gens, de m'impliquer dans ma communauté et 

d'aider les plus vulnérables. Le temps passé au sein de l'équipe dévouée 

de BAA , le partage avec les gens que j'y côtoie, les diverses tâches que j'y 

accomplis me permettent de remplir ces objectifs. Je suis heureuse et je 

sais que nos actions contribuent à garder les gens heureux et en santé 

autour de nous.  Chantal 

Il y a plus de 7 ans, j’ai choisi de rendre à la vie ce qu’elle me donne 

en m’impliquant dans BAA pour offrir une meilleure qualité de vie 

et une joie de vivre à sa clientèle.  Depuis, mon bénévolat comble 

ma vie et m’assure de plus en plus de doux souvenirs.  Je vous 

souhaite de connaître un jour cette joie du don de soi.  - Carmelle 
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Contributions matérielles, humaines et autres 

 

- Les 10 400 heures que nos bénévoles nous ont si généreusement données. 

- Plusieurs enseignants en arrêt de travail viennent donner un coup de main sur la popote bénévolement. 

- Plusieurs jeunes en arrêt de travail viennent donner un coup de main sur la popote bénévolement. 

- L’organisme LE CATAL  
- nous prête leur Dodge Caravan pendant plusieurs semaines avant l’achat de notre nouveau véhicule 
- nous « prête » une employée pour livrer notre popote pendant plusieurs semaines 

- Francine Charbonneau, député libérale provincial des Mille-Îles 
 - Programme Soutien à l’Action Bénévole – 3 fois plutôt qu’une cette année 
 - Promotion de BAA 
 - Cadeaux de Noël à nos clients et employés 

- Christiane Yoakim, conseillère municipale de Val-des-arbres 
 - Bénévole pour la livraison de notre popote pendant plusieurs mois 
 - Contributions financières 

- Angelo Iacono, député libéral fédéral d’Alfred-Pellan 
 - Dons de denrées alimentaires 
 - Programme Emploi Été Canada 
 - Visibilité de BAA – mention à l’Assemblée nationale 

- Centre de Bénévolat & Moisson Laval 
 - Dons de denrées alimentaires hebdomadaires 
 -Références de bénévoles 
 -Références de contrevenants en travaux compensatoires 

- Unio Marché & La Ferme Jeunes au travail 
 - Dons hebdomadaires de légumes frais tout l’été 

- Ville Laval 
 - Appel personnel du maire, Marc Demers, pour discussion sur les enjeux de BAA 
 - Programme Soutien à la relance des organismes lavallois 

- APRL (Association des Popotes Roulantes de Laval) 
 - Vérifications gratuites des antécédents judiciaires de nos employés et bénévoles 
 - Dons hebdomadaires de fruits & légumes 
 - Aide à travers le fonds de solidarité des popotes roulantes 

- CDC de Laval 
 - Présidence et assistance technique de notre AGA 2020 
 - Formations diverses 

- Chevaliers de Colomb 
 - Production & don de plusieurs centaines de plats individuels de sauce à spaghetti pour nos clients 

- Club Rotary Laval Rive-Nord 
 - Don de viandes 
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Contributions financières 

Nos bailleurs de fonds 
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Aram Elagoz 
Conseiller municipal 
Renaud 

Autres contributions financières 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ainsi que plusieurs clients et bénévoles ! 

 

Francine Charbonneau 
Députée de Mille-Îles 

Christiane Yoakim 
Conseillère municipale 
Val des Arbres 

Monique Sauvé 
Députée de Fabre 
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Soutien à l’organisme 
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On parle de nous… 

M. Angelo Iacono, député libéral fédéral d’Alfred-Pellan, à l’Assemblée nationale  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-211 : https://www.211qc.ca/organisme/bonjour-aujourdhui-et-apres-18762480  

- Arrondissement : https://www.arrondissement.com/bottin/bonjouraujourdhuietapres 

- DIRA Laval : http://infoaineslaval.qc.ca/spip.php?article769 

- APRL : https://popoteroulantelaval.org/aprl/  

- Regroupement des popotes roulantes du Québec :  https://www.popotes.org/  

 

  

https://www.211qc.ca/organisme/bonjour-aujourdhui-et-apres-18762480
http://infoaineslaval.qc.ca/spip.php?article769
https://popoteroulantelaval.org/aprl/
https://www.popotes.org/
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Plan d'action 2021-2022 

Catégorie Objectif Moyens/Actions Participants Échéancier 

     

Gouvernance Moderniser nos 
Règlements Généraux 

- Créer un comité 
- Se réunir et faire des remue-méninges 
- Mettre à jour les différents points 
- Reformuler le document 

DG et certains 
membres du CA 

Juin 2021 

 Revoir les valeurs de 
BAA 

- Créer un comité 
- Se réunir et faire un remue-méninges 
- Cibler les valeurs retenues 

DG et certains 
membres du CA 

Automne 2021 

 Créer un Code 
d’éthique pour les 
administrateurs 

- Créer un comité 
- Se réunir et faire des remue-méninges 
- Décider des différents points à y insérer 
- Formuler le document 

DG et certains 
membres du CA 

Juin 2021 

 Régulariser la 
conformité 

- Finaliser le Code d’éthique des bénévoles 
- Créer un cartable des administrateurs 

DG & CA Hiver 2022 

Clientèle Assurer la satisfaction - Distribuer un sondage sur le service de 
popote aux 6 mois 
- Appels de suivi aux clients à chaque 1er 
accompagnement transport médical 

DG et responsable 
popote 

Mai 2021 et 
Novembre 2021 

 Briser l’isolement - Recommencer nos dîners bingo & dîners 
thématiques dès que les mesures sanitaires 
gouvernementales le permettront 

DG et responsable 
activités 

Inconnu 

 Éducation populaire - Dîners conférences à raison de 1 par 
trimestre lorsque les mesures sanitaires du 
gouvernement le permettront 

DG et responsable 
activités 

Inconnu 

Ressources Humaines Simplifier le travail 
des employés et des 
bénévoles 

- Réduire le nombre d’exceptions et de 
modifications des repas de popote 
- Introduire des extras pour les modifications 
demandées pour satisfaire les préférences 
des clients 

DG, responsable 
popote et employés 
de cuisine 

Avril 2021 

 Améliorer la position 
salariale de BAA 

- Continuer d’ajuster les salaires (selon les 
possibilités budgétaires)  à chaque année, 
jusqu’à l’obtention de salaires compétitifs 

DG et CA Mars 2022 

 Élaborer une 
politique salariale 

- Suivre une formation spécialisée 
- Trouver des comparables 

DG Automne 2021 

Bénévoles Améliorer 
l’encadrement 

- Faire une réunion de bénévoles en 
présentiel si possible 
- Leur remettre le nouveau Code d’éthique 
des bénévoles 

DG et les 
responsables de 
popote et des 
accompagnements 

Été 2021 

 Augmenter le nombre 
de bénévoles à 
l’accompagnement-
transport 

- Solliciter les anciens bénévoles de 
l’accompagnement 
- Solliciter les bénévoles de la popote 
- Afficher des « post » sur Facebook 
- Afficher une communication sur notre site 
internet 
- Utiliser les outils de Simplyk 
- Participer au Salon du bénévolat  Avril 2021 

DG & responsable 
accompagnements 
transports 

Avril-Mai 2021 

Image de BAA Renouveler l’image - Remplacer les enseignes publicitaires de la 
bâtisse 

DG Automne 2021 

Autofinancement Augmenter les dons - Implanter un système de dons sur notre site 
internet et notre page Facebook 

DG, adjointe 
administrative et M. 
Bessette, bénévole 

Avril-Mai 2021 

Immobilier Améliorations des 
espaces de travail 

- Continuer les démarches d’étude de 
faisabilité de déménagement 
- Refaire la toiture 

DG et CA Printemps et été 
2021 
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Projets spéciaux – période Pandémie 

Grâce aux diverses subventions spéciales, aux généreux dons et à l’implication bénévole des employés 

(merci particulier à France, Manon et Denise), voici quelques réalisations, améliorations et projets rendus 

possibles et qui assureront la pérennité de BAA. 

Déménagement du CLSC des Mille-Îles 

L'ouverture prochaine du CLSC de Mille-Iles, au 775, rue Montrose à Laval, soit juste en face de notre 

organisme, est une occasion pour BAA de se faire plus présent, de s'afficher. La venue des usagers au CLSC est 

source potentielle de clients supplémentaires pour les divers services que nous offrons et nous avons misé sur 

l'installation de nouveaux panneaux d'affichage pour nous faire connaître. 

Avant … Maintenant … 
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Actualisation de nos espaces de travail 

Après plusieurs années depuis la dernière peinture, avec l'ajout des structures de bois et des Plexiglass, et 

pour apporter un peu de pep au moral des troupes, il a été décidé de donner un peu de fraîcheur aux couleurs 

des locaux. Notre directrice et son adjointe administrative ont orchestré et organisé toute la décoration et les 

rénovations simples requises. Tous les locaux du 2e étage ont donc été repeints bénévolement par les 

employés. 

Et c'était maintenant le moment de procéder aux ajustements et améliorations de locaux en ce qui a trait à 

l'aspect sécuritaire de ceux-ci. Les subventions spéciales de cette année ont permis de régler, une fois pour 

toutes, ces situations potentiellement dangereuses, expliquées ci bas.  

Nos bureaux, situés sur trois étages, présentent des défis, pour nos bénéficiaires et pour le public, et sont 

également un souci constant de sécurité pour qui veut s'assurer du bien-être de tous. 

L'accès à nos bureaux et à la salle à manger était possible par des portes de bois opaques. Celles-ci 

empêchaient de voir si quelqu'un s'approchait de l'autre côté : Une porte ouverte trop rapidement et on doit 

se dépêcher de reculer, alors que derrière nous, ce sont des marches descendantes ! Et c'est un danger 

supplémentaire si la personne qui arrive à nos bureaux est un de nos aînés à mobilité réduite, avec lenteur 

dans les réflexes ou utilisation d'une canne, par exemple. Ces deux portent devaient donc impérativement 

être remplacées par des portes entièrement vitrées. Et cela aurait l'avantage d'être aussi plus accueillant pour 

nos clients, et permettrait une plus grande luminosité dans ces locaux, pour le plaisir de tous. 

Nous avons aussi profité de la fermeture de la salle à manger et des autres travaux pour la redécorer. Nouvelles 

parures de fenêtres. Nouvelle peinture, nouveaux planchers. 

Avant … 
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Maintenant …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement de notre camionnette. 

Après toutes ces années de loyaux services, notre très utile camionnette nous laissait savoir que les temps 

étaient difficiles et que des réparations importantes s'annonçaient. Une nouvelle camionnette a été acquise 

afin de nous permettre le transport de nos denrées alimentaires. L'image de BAA s'en trouve améliorée. La 

camionnette représente plus positivement notre organisme et n'est plus un souci lors de la conduite. Vous 

pourrez apprécier le magnifique lettrage qui a été apposé dans la section BAA en images plus loin. 
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Système de caméras et d'interphones 

A cause de la configuration bien particulière de nos locaux sur trois étages, et compte tenu des nouvelles 

consignes de mesures d'hygiène, il était devenu ardu de gérer les accès à la bâtisse : Une porte non verrouillée 

et voilà que des clients se promenaient d'un étage à l’autre ; Le personnel trop occupé en cuisine ne pouvait 

plus gérer l'entrée des personnes au sein de la bâtisse.  

Et un souci de sécurité avait aussi été identifié du côté de la zone d'escaliers. Toutes ces marches à gravir pour 

atteindre nos bureaux, la salle à manger ou la cuisine, des difficultés potentielles pour notre clientèle plus 

vulnérable ou pour nos employés et bénévoles. Ces derniers empruntent ces escaliers plusieurs fois par jour 

pour aller chercher nourriture et équipements dans la réserve, et reviennent les bras chargés. Et si quelqu'un 

tombait sans pouvoir demander d'aide ? Le système de caméras et d'interphones est la solution qui s'est 

imposée pour réagir rapidement. En tout temps, on aurait un visuel sur cette zone de la bâtisse. 

Un nouveau système de caméra et d'interphones a donc été installé. Une caméra et un interphone à l'entrée 

extérieure de la bâtisse permettent aux clients de s'annoncer. Trois téléviseurs relaient les images et chaque 

employée de bureau peut communiquer avec le visiteur, valider si l'accès est requis et ouvrir ou non la porte, 

à distance. 
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Abri vestibule 

Les nouvelles consignes sanitaires ont eu des effets bénéfiques sur le travail et le bénévolat à Bonjour 

Aujourd'hui et Après. On nous demandait de limiter les accès à la bâtisse pour les bénévoles et les clients 

n'étaient tout simplement plus admis à l'intérieur. Après une courte réflexion, il est vite devenu évident qu'il 

fallait protéger nos travailleurs, nos clients et nos bénévoles de la température de notre hiver québécois. Un 

abri vestibule a été pensé et fait sur mesure pour nous. Les clients et les bénévoles de la popote roulante, 

surtout, pouvaient désormais attendre à l'extérieur. Et le personnel de la cuisine, chargé de remettre les sacs-

réchaud aux bénévoles chaque midi, se trouvaient aussi à l'abri. 

 

Remplacement des équipements majeurs en cuisine et dans la réserve 

Nos vieux équipements montraient de plus en plus des signes de faiblesses. Des bris récurrents minaient le 

moral des employés et leur rendaient la vie dure. Bien difficile de remplir notre mission de nourrir notre 

clientèle, quand un bon matin, le four décide qu'il prend une pause, ou que les congélateurs font la grève. Et 

quand les réparations prennent des jours à s'effectuer par manque de pièces chez le fournisseur, parce que 

les équipements sont trop vieux, et les pièces difficiles à trouver, c'est une trop grande pression sur toute 

l'équipe qui doit développer un plan d'urgence. Trop de stress inutile pour les employés. Le four et des 

congélateurs ont été remplacés. 

 

 

 

 

 

 

Four : Avant et après 

Nouveaux congélateurs : 

 Zone cuisine et réserve  
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Cabanon pour rangement 

Deux raisons majeures ont appelé la décision de faire l'acquisition d'un grand cabanon 

extérieur.  

D'abord, pour pouvoir entreposer les denrées requises pour la double production de 

plats cuisinés, il nous a fallu repenser l'aménagement de certains locaux et espaces de 

rangement.  Ensuite, il était évident depuis un moment, que l'espace intérieur n'était 

plus suffisant pour remiser des équipements saisonniers ou des équipements et 

articles pour nos projets et activités thématiques. L'acquisition d'un cabanon extérieur 

était pressante. Il fallait garder plus de place à l'intérieur pour tout ce qui touche notre 

mission de base (réserve de nourriture, équipements de cuisine etc), mais pouvoir 

conserver quand même ce qui est nécessaire sporadiquement ou selon la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux sacs-réchaud 

 

La vétusté de certains de nos sacs-réchaud nous a obligés à procéder au remplacement 

de quelques-uns. Leur aspect lassait parfois à désirer, ils étaient difficiles à bien 

désinfecter après chaque sortie.  

Changement bienvenu pour employés et bénévoles ! 
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BAA en images  
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 Rapport d'activités 2020-2021  Page 66 [TITRE DU DOCUMENT] 

Hommage posthume à notre bénévole :  

Luc Gaudron 

 

 

 

 

 La vie est si fragile… 

« On ne choisit jamais de vieillir, 

    On voudrait rêver un peu plus 

        La vie n'est pas faite pour mourir, 

            On meurt souvent bien entendu » 

Tout le monde se rappelle de la chanson de Luc de Larochelière. 

 

On en comprend tout le sens quand on perd quelqu’un comme Luc Gaudron, très dévoué à notre mission. 

Toujours prêt à aider l’organisme ainsi que sa clientèle.  

 

Parti trop tôt… parti trop jeune… parti avant son heure … parti tout simplement… 

Mais pourquoi lui ???? Trop de questions. En regardant le ciel, on se dit qu’il veille sur nous et les clients. En 

regardant les étoiles, on peut l’apercevoir parmi elles.  

Il a laissé sa trace chez BAA, c'est indéniable. 

 

M. Gaudron, vous nous manquerez ainsi qu’à toute la clientèle que vous avez transportée et accompagnée 

au fil des années . Votre implication au sein de Bonjour Aujourd'hui et Après était inspirante, et pour tous, 

un exemple de dévouement.  
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Ceux qui nous ont quittés cette année 

 

 

Marguerite Dion   Raymond Perreault   Margaret Wyllie 

Jovanna Ferraro   Claudette Houle   Roger Besmargian 

Xavier Kalibbala   André Dozois    Jean-Claude Corbeil 

Lorraine McAdam   Jeannine Joly    Thérèse Bergeron 

Arthur Dufault    Ida Charron    Pierrette Perrier 

Mathieu Tremblay   Marcelle Pion    Jean-Guy Touchette 

Yolande Roy    Lise St-Jean    Céline David 

Monique Cayer   Eugénie Blain    Luc Gaudron 

 

 

Vous nous manquez…  
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Merci à Manon et France pour votre aide à la création de ce rapport.  

Merci particulier à Chantal Ayotte, bénévole, sans qui ce rapport d’activités ne serait pas le même ! 

 


