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Notre ingrédient secret ?

(En dehors de notre merveilleuse équipe, bien sûr !)



À propos du Centre d’action bénévole Marguerite-Dubois
 

 
Une mission communautaire à deux niveaux :

• Soutenir et éduquer les gens de la communauté vivant une problématique ;

• Promouvoir l’action bénévole et favoriser celle-ci pour répondre aux besoins du milieu.

 

Une action qui touche tout le monde : 
 

• Sécurité alimentaire

• Aide psychosociale

• Gestion et promotion de l’action bénévole

• Sécurité financière et matérielle

• Développement durable

C’est la manière dont nos valeurs entrent en action : 
Dignité, autonomie, renforcement positif et accompagnement 
respectueux.



Sécurité alimentaire
271 familles        135 %
3 012 paniers        175 %
7800 repas distribués

 
 

Un apport et un impact croissants
 

Voici quelques chiffres témoignant de l'impact du Centre
ainsi que la variation depuis 2018-2019.

 
 

Aide psychosociale
+ 600 consultations psychosociales
60 bénéficiaires d'aide à domicile
56 h de travaux compensatoires

 
 



Sécurité financière et 
matérielle
62 interventions d'urgences
90 sacs d'école en parrainage
129 enfants parrainés à Noël
160 transports médicaux

Développement durable
12 295 kg de denrées transformées
5 000 kg de dons matériels triés et valorisés
7 personnes employées à temps plein
GOUTZ'Y : programme éducatif et sportif

Gestion et promotion
de l'action bénévole
12 411 h de bénévolat        223 %
12 évènements soutenus
+/- 30 bénévoles en continu



Notre vision d'un futur meilleur
 

Les 4 ingrédients du succès permettant à chaque personne de 
s'épanouir pour contribuer à l'essor durable de notre collectivité :

 1. Le Centre : être reconnu comme
référence en matière de services,
d'expertise et de réseau pour les
ressources communautaires d'ici.

2. Les utilisateurs et les utilisatrices : des personnes outillées
pour vivre dans la dignité et l'épanouissement.

3.  La communauté : des personnes et
des organisations collaborant à faire
de leur communauté un milieu
de vie sain et durable.



4. Lieu d'ancrage : un bâtiment
accessible, accueillant, sécuritaire où il
fait bon d'être.

En devenant réalité, cette vision aura un impact socio-économique positif pour toute
la collectivité bromontoise. Il ne nous manque plus qu'un lieu répondant à nos
besoins.

''Depuis 2021, le Centre est affilié
à la Fédération des Centres d'action 
bénévole. On dessert maintenant toute 
la population, peu importe son statut
social.''
-Valérie Marin, directrice générale du CMD



Nouveau bâtiment…

D'où l'idée de construire un lieu sur deux étages incluant une friperie, des
bureaux pour les rencontres privées, des espaces de rencontre pour les
organismes, un vestiaire et un coin lunch.



...nouvelles options 

Localisé sur un terrain donné par la Ville ayant pignon sur la rue Compton,
ce projet structurant évalué à 3 millions de dollars permettrait de répondre
aux besoins d'espace pour :

Aide
psycho-sociale

+ de confidentialité pour les suivis psychosociaux
+ de personnes suivies et ajout d'un volet jeunesse
+ attrayant pour le personnel en contexte de pénurie
+ de services, ex.: une halte-garderie, soutien à domicile

Action 
bénévole

+ sécuritaire et ergonomique pour le travail bénévole
+ de capacité d'accueil et ajout d'un volet jeunesse
+ attrayant pour attirer et retenir les bénévoles
+ d'occasions de mutualisation avec les organismes
+ d'occasions de liens humains et de collaborations

Sécurité
financière
et
matérielle

+ de capacité de stockage, ex.: meubles
+ de personnes et de familles aidées
+ de services,  ex.: buanderie

Durabilité

+ de revenus autogénérés et d'autonomie
+ de biens réutilisés et valorisés, un + environnemental
+ d'emplois créés et maintenus
+ de polyvalence dans les aménagements

Sécurité 
alimentaire

L'entente de partenariat conclue avec le Centre national de
cyclisme de Bromont permet d'assurer les besoins pour ce volet de
notre activité.



Zoom sur nos programmes
Soutenir la construction d'un nouveau bâtiment,

c'est participer à ancrer nos programmes dans la 
collectivité bromontoise.

Pauvreté

- Banque alimentaire
- Friperie physique et virtuelle
- Bourses
- Parrainage cadeaux de Noël et sacs d'école
- Clinique d'impôts

Isolement

- Visites à domicile et appels d'amitié
- Déjeuners communautaires
- Participation à l'activité du Centre
- Cuisine collective

Autonomie

- Livraison de repas préparés
- Transports médicaux
- Suivis psychosociaux
- Réintégration sur le marché du travail

Bénévolat

- Soutien aux organismes de Bromont
- Promotion de l'action bénévole
- Animation de la vie associative
- Représentations sur de nombreux comités

Durabilité
- Initiative anti-gaspillage
- Jardins communautaires
- Programme GOUTZ'Y



Zoom sur nos types de clientèles
Chaque personne peut avoir besoin d'aide à un moment

 ou à un autre de sa vie. Le Centre est là,
au cœur d'une communauté tissée serrée.

Jeunes et
familles

- Dépannages alimentaires et repas préparés
- Vêtements, articles de sports, cadeaux de Noël
- Bourses d'études et activités parascolaires
- Programme GOUTZ'Y, saines habitudes ados
- Suivis psychosociaux
- Halte-garderie (à venir)
- Engagement bénévole jeunesse (à venir)

Adultes
de tous
âges

- Dépannages alimentaires et repas préparés
- Vêtements et meubles
- Bourses pour retour aux études
- Suivis psychosociaux
- Transports médicaux
- Cliniques d'impôts
- Réintégration sur le marché du travail
- Travaux compensatoires
- Déjeuners communautaires
- Visites à domicile et appels d'amitié

Bénévoles
- Opportunités de redonner à la communauté
- Occasions de tisser des liens humains

Équipe 
Salariée

- Opportunité de faire une différence à Bromont
- Occasions de se réaliser comme personne
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Pour information :
Valérie Marin, Directrice Générale
50 chemin de Gaspé, local C-5
Bromont, QC J2L 2N8
www.centremargueritedubois.com
450-534-2825


