Rapport d’activités
2017-2018

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30.
En soirée, sur rendez-vous seulement.
Fermé 2 semaines durant la période estivale.

Territoire
L’ensemble de la région mauricienne et les
MRC Bécancour et Nicolet-Yamaska

Coordonnées
274 rue Bureau, Trois-Rivières,
G9A 2M7
819-378-7888
3702 Boul. des Hêtres, Shawinigan,
G9N 4T7
819-536-4438
www.cibes-mauricie.ca
acef@cibes-mauricie.ca
www.facebook.com/cibesmauricie/
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Mot de la présidente
Encore une fois, je dois dire : Ouf! Quelle année!
C’est à un rythme effréné que l’année 2017-2018 s’est défilée sous nos pieds… encore remplie d’espoir
et de beaux projets il y a tout juste un an, elle se termine en nous démontrant que c’est en rêvant grand
que l’on devient grand!
Premièrement, un rêve qui nous tenait à cœur depuis si longtemps s’est enfin réalisé! L’achat de la propriété à Shawinigan nous permettra de nous positionner à long terme dans un espace qui nous ressemble et qui est accessible pour nos visiteurs. Cela nous permet également de nous rapprocher de
notre organisme « âme sœur », le Service d’aide au consommateur, qui loue des bureaux dans nos nouveaux locaux.
Dans le même souffle de nouveauté et de vigueur, nous avons obtenu le nouveau Fonds d’entraide Desjardins à Shawinigan, ce qui nous a permis d’embaucher quelqu’un qui assure une permanence dans
notre nouveau bureau.
Et parlant d’embauche, le bureau de Trois-Rivières a pu accueillir 2 nouveaux collègues pour aider
l’équipe à poursuivre le travail… wow! De la belle vigueur et de merveilleux jeunes talents pour nous
aider à aider! Que c’est stimulant!
Plus d’employés veulent aussi dire plus de projets! Cette année, nous avons eu la chance de travailler
ardemment à la réussite de 5 projets ponctuels! Et, malgré cela, nous avons continué de répondre à la
demande au niveau des services individuels! Les projets ponctuels sont toujours issus des réalités que
nous rencontrons dans nos bureaux, ce qui fait que ce sont toujours des projets très utiles et pertinents.
Cette année, nous avons également multiplié les rencontres CA-équipe de travail que ce soit pour le
boulot ou pour le plaisir. Avec une équipe aussi dynamique, le CA s’en retrouve automatiquement contaminé!
Finalement, le CIBES a connu une belle visibilité cette année grâce au projet « jemesépare.com », un
projet de site internet qui aide les couples en instance de séparation à ne rien oublier et à faire les
choses dans les règles de l’art.
Et hop! Une année finit et une autre commence, remplie de belles promesses et de surprises! Je vous
en souhaite une belle!

Isabelle Bombardier
Présidente
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Le CIBES (suite)
La mission
Le Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie consacre ses
actions non seulement à aider les familles et les individus qui vivent des
difficultés liées au budget et à l’endettement, mais aussi à lutter contre des
injustices qui portent atteinte à l’ensemble des consommateurs.

Le conseil d’administration 2017-2018
Le conseil d’administration 2017-2018

Isabelle Bombardier Présidente, utilisatrice et secteur communautaire
Sylvie Ménard Vice-Présidente, secteur privé (firme de syndics)

Isabelle Bombardier, Présidente, utilisatrice et secteur communautaire

Isabelle Forcier Secrétaire-trésorière, secteur public (MESS)

Sylvie Ménard , Vice-Présidente, secteur privé (firme de syndics)

Sylvie
Administratrice, retraitée
public (MSSS)
IsabelleCossette
Forcier, Secrétaire-trésorière,
secteursecteur
public (MESS)
Suzanne
Bruneau-Godbout
Administratrice,
retraitée
du secteur bancaire
Sylvie Cossette,
Administratrice,
retraitée secteur
public (MSSS)
(Desjardins)

Suzanne Bruneau-Godbout, Administratrice, retraitée du secteur bancaire (Desjardins)

Anne Carignan Administratrice, secteur public (MSSS)
Anne Carignan, Administratrice, secteur public (MSSS)

Marc Benoit Administrateur, secteur communautaire
Marc Benoit, Administrateur, secteur communautaire

Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises. Il y a également eu 3 activités
sociales et 1 rencontre de discussion réflexion réunissant le CA et l’équipe de
travail. Merci à nos précieux administrateurs de votre engagement!

L’AGA et les membres
 L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 13 juin 2017 au Bistro Le temps
d’une pinte. 22 personnes étaient présentes.

 10 nouveaux membres en 2017-2018 pour un total de 227 membres
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Le CIBES (suite)
L’équipe de travail

La permanence
Ligne du haut: Mélanie Roof, Bertrand Rainville, Virginie Rainville
Ligne du bas: Angelica Torres, Nathalie Champagne

Et nos nouveaux collègues: Sara-Kim Lafontaine et Andres Acevedo
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Du nouveau cette
année


Nouveau site web et page Facebook

Nous avons eu la chance d’obtenir un projet Emploi d’été Canada qui
nous a permis d’engager un étudiant pour créer un tout nouveau site
Internet et une page Facebook.

www.cibes-mauricie.ca
www.facebook.com/cibesmauricie



Projet Formation pour les proches aidants

Grâce à la contribution financière de l’ Appui Mauricie, nous avons
élaboré une formation d’une durée de 3 heures destinée aux proches
aidants:
Les
finances
personnelles:
comment
accompagner
efficacement. Nous avons créé des partenariats avec les organismes
œuvrant auprès de cette clientèle en Mauricie pour être en mesure de
rejoindre les personnes concernées.

5 formations, 74 personnes rejointes, dont 57 proches aidants
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Du nouveau cette
année (suite)


Projet Je me sépare

Grâce à la contribution financière de la Fondation Claude Masse nous
avons pu offrir à la population québécoise un outil de référence
complet concernant les informations à connaître en contexte de
rupture: www.jemesepare.com. Très complet et convivial, on y trouve
une foule d’informations!

 Implications selon le type d’union (union de fait, mariage, union civile)
 Droits et obligations (copropriété, dettes et comptes conjoints, déclaration
de revenus, etc.)

 Section complète concernant les enfants (démarches, pension
alimentaire, garde des enfants, etc.)

 Boîte à outils contenant des listes de démarches à entreprendre
 Et beaucoup plus encore!



Achat propriété à Shawinigan

Nous avons toujours eu la volonté de
desservir notre vaste territoire. Nous
souhaitions, en particulier, avoir l’équipe
et les moyens financiers pour s’implanter à
Shawinigan. C ’est maintenant chose faite
avec l’achat d’une propriété. Le nouveau
Fonds d’entraide Desjardins nous permet
également d’avoir une permanence à temps
plein dans ces locaux, que nous partageons
avec l’organisme Service d’aide au
consommateur .
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Du nouveau cette
année (suite)


Projet Ensemble pour la santé financière des aînés

L’objectif de ce projet financé par l’Office de la protection du consommateur était
d’organiser des rencontres afin d’échanger sur la santé financière des aînés avec
des intervenants qui œuvrent auprès de cette clientèle.
Les thèmes abordés:
 Les impacts de notre société de consommation
 Les divers contextes, causes et comportements à risque
 Les divers acteurs responsables du phénomène de surendettement
 Les meilleures pratiques et approches pour briser le silence et les préjugés

2 rencontres ont eu lieu (Trois-Rivières et Shawinigan)



Projet dépliant pour les ainés

Avec la contribution financière du Fonds d’aide des Bingos de TroisRivières nous avons créé un dépliant pour les aînés de Trois -Rivières. Il
propose une autoévaluation de la situation financière, présente le
CIBES, son approche et ses services.
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Les services directs


La consultation budgétaire

Une première rencontre qui permet de se donner un portrait global
de la situation et des difficultés qui sont rencontrées en identifiant
les données socioéconomiques, en élaborant la liste des dettes et des
retards et en établissant un budget pour le mois à venir.

209 consultations budgétaires



Le suivi budgétaire

Un suivi budgétaire peut être proposé (mensuel ou plus fréquent
selon le besoin) pour donner aux gens le soutien et le temps
nécessaires à la reprise en charge du budget et pour mettre en
application une solution à l’endettement, s’il y a lieu.

283 rencontres de suivi



Les demandes d’information

répondons, annuellement, à plus de 500 demandes
d’information , au téléphone ou via notre site internet et notre
courriel, sur des sujets entourant le crédit et les solutions aux dettes.
Nous
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Les services directs


La consultation budgétaire (suite)
Portrait des personnes ayant bénéficié d’une CB
Sexe

44%

Hommes: 44%

Type de familles

Femmes: 56%
56%

17%

En couple (sans enfant):
18%

18%

En couple (avec enfant):
21%
21%

Seul(e) (sans enfant): 44%
Seul(e) (avec enfant): 17%

44%

Source de revenus
Sécurité du revenu: 25%
17%
25%
Travail: 42%
16%

Âge

Pension de vieillesse: 16%

42%

Autres (SAAQ, CSST, programmes
gouvernementaux, etc.): 17%

14%

10%

Moins de 25 ans: 10%
25-34 ans: 20%
20%

16%

35-44 ans: 25%

45-54 ans: 15%
55-64 ans: 16%

15%

25%

65 ans et plus: 14%
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Les services directs


Le Fonds d’entraide Desjardins

Dans le cadre d’une consultation budgétaire, il est possible pour une personne
n’ayant pas accès au crédit traditionnel dans les institutions financières, de faire une
demande de prêt de moins de 1 000$ et de plus de 150$. Nous avons eu la chance
cette année d’obtenir un 2e Fonds d’entraide Desjardins qui nous permet de couvrir
la population de l’ensemble de la Mauricie. En effet, le fonds était auparavant destiné
aux membres Desjardins de Trois-Rivières seulement, et ce, depuis 2002.

Comité consultatif
Un comité, formé de représentants des caisses participantes, de la Fédération des
caisses Desjardins et du CIBES, assure le suivi et le développement du Fonds d’entraide
Desjardins en Mauricie. 2 rencontres ont eu lieu cette année.

Nous en profitons pour les remercier chaleureusement de leur implication!

Membres du comité:
 Laurie Levasseur, conseillère Programme finance solidaire, Développement









international Desjardins
Anne Cinq-Mars, conseillère en gouvernance et vie coopérative Mauricie
Pierre Lavigne, représentant au Conseil régional et administrateur de la Caisse
Desjardins du Centre-Sud de Shawinigan
Cléo Marchand, représentant au Conseil régional et président de la Caisse Desjardins
Laviolette
Annie Marsolais, Conseillère, Communication, gouvernance et vie coopérative
Marili Bordereau-Desrochers, Présidente du CA de la caisse Des Trois-Rivières
Line Veillette, Dirigeante de la Caisse Desjardins Mékinac-Des Chenaux
Mélanie Roof, Conseillère budgétaire du CIBES et co-responsable du FED
Virginie Rainville, Conseillère budgétaire du CIBES et co-responsable du FED
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Les services directs


Le Fonds d’entraide Desjardins (suite)
Les statistiques
 Demandes de prêt: 158
 Prêts octroyés: 57
 Montant total prêté: 39 661$
 Moyenne par prêt: 696$
 Taux de remboursement: 97%

Portrait des personnes ayant bénéficié d’un prêt
Sexe

35%
Hommes: 35%
Femmes: 65%
65%

Âge
2%

2%

18-24 ans: 2%
25-34 ans: 2%
12%

35-44 ans: 12%
45-54 ans: 14%
14%

55 ans et +: 70%

70%
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Les services directs


Le Fonds d’entraide Desjardins (suite)
Portrait des personnes ayant bénéficié d’un prêt
Source de revenu

2%
3%

2%

2%

Invalidité: 53%
Retraite: 21%

5%
12%
53%

Travailleur salarié:
12%
Sécurité du revenu:
5%
Assurance emploi: 3%
CSST/SAAQ: 2%

21%

Étudiant: 2%

Provenance des références
3%

2% 1%

13%

FED: 26%

26%

Organismes du milieu:
22%

22%

Autres
(amis/parents/pub):
19%
Institutions publiques:
14%

14%

19%
Besoins auxquels répond le FED
Transport: 22%
4%

3% 3%

Consolidation de dettes: 20%
22%

6%

Électroménagers: 16%
Services Publics: 9%

8%
Soins de santé: 9%
Autres (besoins de base ou particuliers): 8%
9%
20%

Achat de meubles: 6%
Habitation: 4%

9%
Achat d'équipement: 3%
16%

En attente de revenu: 3%
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Les services directs


Le Fonds communautaire de Trois-Rivières

Le FCTR permet d’octroyer des prêts de dépannage de 200$ et moins pour des
besoins urgents ponctuels. Nous procédons d’abord à l’évaluation des besoins et de
la situation financière de la personne pour ensuite évaluer la pertinence d’un prêt ou
identifier si d’autres solutions sont possibles.

Activités
 2 rencontres du conseil d’administration
 Assemblée générale annuelle tenue le 20 novembre 2017, 5 personnes
présentes

Les statistiques
 Demandes de prêt: 66
 Prêts octroyés: 39
 Montant total prêté: 6 296,01$
 Moyenne par prêt: 162$
 Taux de remboursement: 85%
Âge

Sexe
3%

41%

46%

Moins de 25 ans: 3%

Femmes: 54%

25-54 ans: 56%

54%
Hommes: 46%

56%

55 ans et plus: 41%

14

Les services directs


Le Fonds communautaire de Trois-Rivières (suite)

Portrait des personnes ayant bénéficié d’un prêt
Source de revenu
4%

2%

2%

Sécurité du revenus:
57%
Pension vieillesse:
26%
Travail: 11%

11%

26%

Provenance des références
2%
Organismes du
milieu: 39%
26%

39%

CIBES: 26%

Autres: 4%

57%

FCTR: 31%

Chômage: 2%

31%

CIUSSS MCQ: 2%

Besoins auxquels répond le FCTR
Multiple: 31%
2% 2%

2%
Achat de meubles:
29%

5%
31%

13%

Transport: 16%
Nourriture: 13%
Autres: 5%

16%
Santé: 2%
29%

Pièces d'identité: 2%
Éviter coupure de
services: 2%
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Les services directs


Les autres rencontres

Les rencontres post-faillite
En collaboration avec 2 firmes de syndics de la région, nous
effectuons les deux consultations obligatoires de certains dossiers de
faillite. Ces rencontres visent à identifier les causes de la faillite et à
outiller les personnes, si nécessaire, sur le plan de l’organisation
budgétaire pour assurer le maintien de l’équilibre à long terme.

1ère et 2ième séances: 12 rencontres

Les ententes avec Hydro-Québec
En tant qu’association de consommateurs, nous avons des ententes
particulières avec Hydro-Québec adaptées pour les personnes à faible
revenu qui éprouvent de la difficulté à assumer leur compte
d’électricité.

36 personnes aidées
Nous pouvons également référer directement les gens à Hydro Québec en leur expliquant la procédure à suivre et rester en appui si
des difficultés surviennent.

34 personnes référées
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Information, éducation,
sensibilisation, solidarité


Ateliers, formations et présentations

Les organisations du milieu et les partenaires font appel au CIBES pour dispenser des
ateliers, des formations ou pour présenter nos services à leur clientèle ou leurs
employés.





30 rencontres de groupe
362 personnes rejointes
7 thèmes
21 organisations différentes *

*organismes communautaires, syndicats, établissements
gouvernementaux, regroupements d’organismes, etc.

scolaires,

CIUSSS-MCQ,

organismes

Merci à toutes ces organisations de nous inviter, de nous prêter leurs locaux
et surtout de nous permettre de rejoindre des personnes qui ont besoin de
nous et que l’on ne rejoindrait pas autrement!

Thèmes








Budget: À vos comptes… Prêts?
Partez!
Formation de base en intervention
budgétaire (pour les intervenants)
Autonomie financière (pour femmes
en difficultés)
Budget et crédit (pour nouveaux
arrivants)
Crédit et solutions aux dettes
Présentation du CIBES et de ses
services
Budget et endettement
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Information, éducation,
sensibilisation, solidarité (suite)


AGA, CA, comités de travail, rencontres
d’échange

Assemblées générales annuelles


Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux
Centre-du-Québec/Mauricie



Centraide Mauricie (AGA+AGE)



Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie



Centre de formation communautaire de la Mauricie



Corporation de développement communautaire de TR



Fonds communautaire de TR



Regroupement des organismes d’éducation populaire autonomes de la Mauricie



Service d’aide au consommateur



Union des consommateur

Conseils d’administration


Fonds communautaire de TR



Regroupement des organismes d’éducation populaire autonomes de la Mauricie
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Information, éducation,
sensibilisation, solidarité (suite)


AGA, CA, comités de travail, rencontres
d’échange (suite)

Comités de travail


Comité portail de l’Union des consommateurs pour Toutbiencalcule.ca



Comité d’analyse des demandes de prêt du Fonds communautaire d’emprunt de
la Mauricie



Comité Luttes sociales de la CDC de Trois-Rivières



Comité 5-10-15



Comité de solidarité, action, justice et paix



Comité Revenu minimum garanti



Table de concertation sur le revenu minimum garanti



Comité d’analyse en itinérance



Comité consultatif de l’Office de la protection du consommateur

Rencontres d’échange


Rencontre nationale entre l’Office de la protection du consommateur et les
associations de consommateurs



Rencontre nationale entre Hydro-Québec et les associations de consommateurs



Dîner causerie du ROÉPAM avec la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois



Rencontre avec la notaire Éliane Barry-Chartrand
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Information, éducation,
sensibilisation, solidarité (suite)
Activités de solidarité















Déjeuner des bons coups CDC Centre-de-la-Mauricie
5 à 7 Hommage aux bénévoles de Centraide
5 à 7 réseautage CDC Trois-Rivières pour son 20e anniversaire
Conférence de presse dévoilement des résultats de la campagne de Centraide
Journée Le communautaire c’est salutaire de l’UQTR
Journées québécoises de solidarité internationale
5 à 7 réseautage CDC Centre-de-la-Mauricie
Marche des parapluies de Centraide
2 témoignages en entreprises dans le cadre de la campagne de Centraide
Campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire: conférence de presse,
grève, manifestations et autres actions
Consultation sur la réforme de l’aide sociale
Rencontre avec les dirigeants du CIUSSS-MCQ organisée par la TROC-CQM
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Revue de presse
2017-2018
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L’Hebdo Journal, mai 2017
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INFO-HLM, juin 2017
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Bulletin des Chenaux, novembre 2017
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Le Bulletin des Chenaux, octobre 2017
SUITE
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Journal Par la bande (CFCM), novembre 2017
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Journal Par la bande (CFCM), novembre 2017
SUITE

27

Journal Par la bande (CFCM), novembre 2017
SUITE
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Le Soleil et Le Nouvelliste, novembre 2017
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30

Le Nouvelliste, mars 2018
SUITE

31

32

Merci à nos bailleurs de
fonds!
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