Rapport d’activités
2018-2019

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

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
Beaucoup de mouvement cette année!
De nouveaux financements ont permis d’embaucher 2 nouvelles personnes. L’équipe
s’étant agrandie, la solidité et l’expertise des anciens combinées à la motivation des
nouveaux ont mis le CIBES en ébullition. La priorité de cette année fut le développement du territoire. Enfin nous sommes en mesure de desservir la population de la Mauricie, de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, un rêve que nous caressions depuis notre
création.
Ce contexte nous a aussi permis, au-delà du service individuel, de nous tourner vers
l’extérieur en nous impliquant davantage auprès de nos partenaires et nos regroupement, en participant à des comités de travail et des rencontres d’échange. Nous avons
été très actifs via notre page Facebook et nos interventions médiatiques pour rejoindre
nos membres, pour diffuser de l’information en lien avec notre mission, nos réalisations, nos luttes, celles du milieu communautaire, etc.
Un bel outil destiné aux ainés a été créé, répondant à un besoin chez cette clientèle. La
réponse des organisations partenaires et de la population démontre, encore une fois, la
pertinence et la qualité des projets ponctuels du CIBES.
Il est important de souligner le travail accompli auprès des personnes vivant une situation financière difficile. Encore cette année il est impressionnant de voir le nombre de
personnes ayant bénéficié de l’aide des conseillers budgétaires!
Au nom du conseil d’administration, bravo à l’équipe et nous nous souhaitons encore
de belles années comme celle que nous venons de vivre!

Isabelle Bombardier
Présidente
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Le CIBES de la Mauricie
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.

Historique
Le Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES), fondé sous le nom
d’ACEF, s’est caractérisé dès sa naissance par sa volonté de desservir l’ensemble du territoire mauricien et par son engagement envers les personnes et les familles en situation de
surendettement. Au cours de ses trente-cinq années d’existence, le CIBES/ACEF a su évoluer vers la pleine réalisation de son mandat. Des milliers de personnes ont pu bénéficier du
service de consultation budgétaire, des activités éducatives et des actions représentatives
concernant divers problèmes de société. De plus, malgré le large éventail des clientèles desservies, l’engagement indéfectible du CIBES envers les populations démunies s’est manifesté de multiples manières tout au long de son parcours. Le conseil d’administration et
l’équipe permanente du CIBES sont extrêmement fiers du travail accompli et espèrent poursuivre dans la même direction pendant encore longtemps.

AGA et membres
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 20 juin 2018 à la Société St-Jean-Baptiste de
Trois-Rivières. 13 personnes étaient présentes.
15 nouveaux membres en 2018-2019 pour un total de 354 membres

5

Le CIBES de la Mauricie
Conseil d’administration 2018-2019

Isabelle Bombardier Présidente, utilisatrice et secteur communautaire
Sylvie Ménard Vice-Présidente, secteur privé (firme de syndics)
Sylvie Cossette Secrétaire-trésorière, retraitée secteur public (MSSS)
Suzanne Bruneau-Godbout Administratrice, retraitée du secteur bancaire (Desjardins)
Anne Carignan Administratrice, secteur public (MSSS)
Maude Boisvert Administratrice, secteur communautaire
1 poste vacant
Le conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises.
Merci à nos inestimables administratrices. Vous êtes engagées, constantes et surtout
vous êtes les meilleures ambassadrices de notre bel organisme.
Vous faites toute la différence!

Bénévoles
Merci spécial à nos précieux bénévoles, Pierrette Bornais et Denis Sperdouklis.
Votre engagement au quotidien nous allège beaucoup la tâche et nous l’apprécions
énormément.
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Le CIBES de la Mauricie
Équipe de travail

Bas: Jisanne Béland, Sara-Kim Lafontaine
Haut: Virginie Rainville, Mélanie Roof,
Angelica Torres, Bertrand Rainville, Nathalie Champagne

En plus de ses réunions d’équipe hebdomadaires, l’équipe s’est réunie pour le bilan de l’année et ensuite pour la planification annuelle et l’élaboration du plan de travail.
L’équipe s’est prévalue de 6 formations et rencontres de perfectionnement

Nouveauté cette année, puisque notre équipe s’est agrandie, nous avons travaillé en
comités de travail. Ainsi, nous avons formé 4 comités internes:
Comité embauche—Nous sommes très heureux d’accueillir Jisanne Béland
Comité Charte d’intervention— pour revoir notre charte en fonction des
nouvelles réalités du CIBES et de sa clientèle
Comité Conditions de travail—pour nous doter d’un guide de l’employé
Comité Fonds communautaire de Trois-Rivières—pour obtenir un financement
statutaire
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Du nouveau cette année
Développement du territoire
Un partenariat avec la Fédération des Caisses Desjardins et les Caisses Desjardins de
la Mauricie, de Bécancour et de Nicolet-Yamaska nous a permis d’embaucher deux
conseillères budgétaires. Nous avons donc consacré l’année 2018-2019 à rencontrer
des organisations afin de faire la promotion de nos services dans l’ensemble de notre
vaste territoire.
169 intervenants(es) communautaires, sociaux et politiques rencontrés
25 organisations différentes

Promotion de nos outils
Grâce au programme Emploi d’été Canada nous avons pu embaucher une étudiante
en secrétariat qui a conçu une base de données, colligé et intégré les coordonnées
des organisations pertinentes à travers le Québec pour la promotion de nos outils
d'information. Ce projet nous a permis de relancer la promotion, ce qui constitue une
source d’autofinancement.

Mes finances, ma retraite et moi
Suite aux préoccupations et interrogations des aînés qui bénéficient de notre service de
consultation budgétaire, nous avons réalisé un guide complet et convivial pour offrir à
cette clientèle toute l’information de base concernant les enjeux qui ont un impact financier lors de la retraite. En plus de l’organisation budgétaire et financière (crédits d’impôt,
modèles de budget et de gestion, trucs pour économiser et autoévaluation de ma situation
financière), nous y abordons les questions relatives à l’habitation (résidences privées, être
propriétaire, être locataire et réseau public), aux outils de protection (procurations, préarrangements funéraires, testament, mandat de protection et directives médicales anticipées), aux dettes et aux solutions aux dettes. La brochure inclut également un guide des
ressources.
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Les services directs
Bilan
Consultations budgétaires: 232 personnes rencontrées
Suivis budgétaires: 310 rencontres
Fonds d’entraide Desjardins: 103 personnes rencontrées
Fonds communautaire de Trois-Rivières: 37 personnes
rencontrées
Autres rencontres: 28 personnes
Informations téléphoniques: 750 demandes
Ateliers, formations et présentations: 572 personnes
rejointes

Nombre de personnes différentes desservies:
1 722
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Les services directs
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. Elle permet aussi de dégager des
perspectives de solutions.

232 consultations budgétaires

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.

310 rencontres de suivi

Consultation budgétaire
portrait statistique

10

Les services directs
Consultation budgétaire
portrait statistique
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Les services directs
Consultation budgétaire
portrait statistique
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Les services directs
Consultation budgétaire
portrait statistique

13

Les services directs
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 200$. 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, Bécancour et Nicolet-Yamaska. En effet, le fonds était auparavant destiné aux
membres Desjardins de Trois-Rivières seulement, et ce, depuis 2002.

103 demandes de prêt
43 prêts octroyés

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.
Membres du comité
Laurie Levasseur Conseillère Programme finance solidaire, Développement international
Desjardins
Annie Marsolais Conseillère Soutien aux administrateurs
Roxanne Thibault Directrice Communications et Ressources humaines, Caisses Desjardins
Bécancour-Nicolet-Yamaska
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 coresponsable du FED
Virginie Rainville Conseillère budgétaire du CIBES et coresponsable du FED

Nous en profitons pour les remercier chaleureusement de leur implication!
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Les services directs
Fonds d’entraide Desjardins
portrait statistique
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Les services directs
Fonds d’entraide Desjardins
portrait statistique
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Les services directs
Fonds d’entraide Desjardins
portrait statistique

*Les références provenant du CIBES sont des prêt octroyés dans le cadre d’une démarche budgétaire.
**Les références provenant du FED sont des personnes qui ont déjà bénéficié d’un prêt par le passé.
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Les services directs
Fonds d’entraide Desjardins
portrait statistique
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Les services directs
FCTR
Le Fonds communautaire de Trois-Rivières permet d’octroyer des prêts de dépannage de
200$ et moins pour des besoins urgents ponctuels à des personnes en situation de grande
pauvreté. 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 (négociation des fournisseurs de services, meubles gratuits avec nos
partenaires, etc.). Au fil des années, nous avons établi de belles collaborations avec les
organismes communautaires et les intervenants du CIUSSS MCQ pour mettre en place des
solutions adaptées au budget très serré des personnes.
Cette année a marqué un tournant important. Depuis quelques années, comme nous
n'appartenons à aucune enveloppe au sein du CIUSSS MCQ, nous avons de la difficulté à
obtenir le financement pour effectuer les rencontres et administrer le fonds. C’est pourquoi,
de concert avec le conseil d’administration du FCTR, nous avons pris la décision
d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir un statut au CIUSSS MCQ et, par le
fait même, un financement récurrent. Nous en sommes aux dernières démarches et
souhaitons ardemment que celles-ci portent fruit. Centraide Mauricie a réitéré l’importance
de ce service et sa volonté d’y participer financièrement. Nous les en remercions
chaleureusement.

Nombre de personnes rencontrées: 37 personnes
Nombre de prêts octroyés: 23 prêts

Merci aux membres du conseil d’administration de croire en l’importance du FCTR et
pour votre grande ouverture!

Membres du CA
Michel Héroux Fonds Mauricie
Nathalie Bruneau Le Bon citoyen
Audrey Courteau COMSEP
Virginie Rainville Conseillère budgétaire du CIBES
Angelica Torres Conseillère budgétaire du CIBES et responsable du FCTR
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Les services directs
Autres rencontres
Nous effectuons d’autres formes de rencontres, par exemple des dossiers de négociation
d’entente avec Hydro-Québec, des suivis post-faillite en collaboration avec 2 firmes de syndic
de la région, de la défense de droit (ex. rédaction de lettres pour les agences de
recouvrement), de l’aide pour remplir des formulaires, etc.

28 personnes rencontrées
Ententes avec Hydro-Québec: 14 personnes *
Suivis post-faillite: 4 personnes
Défense de droit: 7 personnes **
Accompagnement formulaires: 3 personnes
* Ce nombre représente le nombre de personnes rencontrées, mais nous avons référé 47 personnes
(que l’on retrouve dans les informations téléphoniques) à Hydro-Québec. Lors de ces appels, nous
prenons le temps d’évaluer les ententes possibles, d’expliquer la façon de procéder pour arriver au
bon endroit et obtenir une entente adaptée à leur situation financière et nous restons à la
disposition des gens s’ils éprouvent des difficultés à obtenir une entente.
** Notre intervention dans ces dossiers était pour un besoin précis. Ces personnes n’ont pas
participé à une consultation budgétaire, c'est pourquoi nous les isolons.

Informations téléphoniques
Nous avons répondu à plus de 750 demandes d’information au téléphone ou
via notre site internet et notre courriel, sur des sujets entourant le crédit et les
solutions aux dettes.

20

Les services directs
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.

39 rencontres
572 personnes différentes rejointes
6 thèmes
51 organisations différentes *
*organismes communautaires et gouvernementaux, établissements scolaires, CIUSSS-MCQ,
regroupements d’organismes, etc.

Thèmes
Atelier budget: À vos comptes... Prêts? Partez
Autonomie financière
Mes finances, ma retraite et moi
Retards dans les comptes et solution aux dettes
L’aide budgétaire: notions de base pour intervenir efficacement
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Implications et solidarité
Il est important pour le CIBES de participer à la vie démocratique de nos regroupements et
organismes affiliés.

Conseils d’administration
Union des consommateurs 5 rencontres
Fonds communautaire de TR 2 rencontres et plusieurs échanges courriel
Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie 6 rencontres

Assemblées générales annuelles
Union des consommateurs
Fonds communautaire de TR
Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières
Centraide Mauricie
Table Régionale des Organismes Communautaires en santé et services sociaux MCQ
Service d’aide au consommateur

Rencontres d’échange
Le CIBES, par sa spécificité et son expertise, est régulièrement sollicité pour participer à des
rencontres d’échange et des comités de travail. Nous sommes reconnaissants envers les organisations qui font appel à nous pour leur confiance à notre égard.
L’APPUI Mauricie pour les proches aidants d’ainés: consultation pour l’orientation des
appels de projets
Association des cardiaques de la Mauricie: organisation d’une série de chroniques pour les
proches aidants dans L’Hebdo de Trois-Rivières 2 rencontres
Union des consommateurs: conseils généraux 2 rencontres de 2 jours
Ville de Trois-Rivières: élaboration du plan d’action en développement social de la Ville, axe
développement communautaire
Office de la protection du consommateur: rencontres nationales avec les associations de
consommateurs 2 rencontres
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Implications et solidarité
Comités de travail
Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières: 3 comités Luttes
sociales
Justice Pro Bono: collaboration au projet porte 33-Ebook pour les personnes en contexte de séparation, 4 rencontres
Fédération des caisses Desjardins: 2 comités consultatifs Fonds d’entraide Desjardins
Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières: 3 comités de coalition
Union des consommateurs: 3 comités Énergie/Hydro-Québec
Union des consommateurs: 5 comités Finances personnelles et endettement
Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie: 5 comités vie associative

Activités de solidarité
Ce sont des lieux que nous considérons importants pour démontrer notre appui, développer, maintenir et consolider nos liens avec les organisations, principalement celles du milieu
communautaire.
Conférence de presse « Grande marche pour le droit au logement »—Comité logement
Conférence de presse « Engagez-vous pour le communautaire »—TROC CQM
Conférence de presse sur l’accessibilité à Emploi d’été Canada aux plus de 30 ans—
Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières
Diner spaghetti: COMSEP
Mois de l’arbre (distribution d’arbres)—Service d’aide au consommateur
Marche des parapluies (lancement de campagne)—Centraide Mauricie
Déjeuner des bons coups—CDC Centre-de-la-Mauricie
30e anniversaire—CFCM
5 à 7 réseautage—CDC Centre-de-la-Mauricie
Rencontre avec le député Jean-Denis Girard—Engagez-vous pour le communautaire
Rencontre avec la ministre Lise Thériault—Office de la protection du consommateur
Flash mob—Engagez-vous pour le communautaire
Mobilisation Trois-Rivières—Engagez-vous pour le communautaire
Rassemblement Montréal—Engagez-vous pour le communautaire
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Implications et solidarité
Nos implications en image!
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Activités grand
public et
revue de presse
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Activités grand public
Kiosque 101 façons de prendre ta place
Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières

52 personnes rejointes

Kiosque Salon des aidants et des aînés
L’APPUI Mauricie 133 personnes rejointes
Page Facebook : 262 publications, portée moyenne de 168 personnes atteintes par publication (excluant les publicités payées)
Publicités Facebook payées:
Promotion du site Jemesepare.com : 5 311 personnes atteintes
Promotion de la Journée sans achat: 2 184 personnes atteintes

Total des personnes rejointes par nos activités grand public: 51 585

Revue de presse
Comme notre mission s’adresse à la population en général, nous ne pouvions évaluer la proportion de notre clientèle atteinte par nos différentes interventions dans les médias. Voici, à
titre indicatif, l’auditoire de chacun des médias.

Médias écrits (voir les publications pages 27 à 36)
La Presse 1 040 000 lecteurs
Le Nouvelliste 147 000 lecteurs (4 publications)
Journal de rue La Galère 2000 (tirage)
Info HLM 1600 (tirage)
L’appui Mauricie 1562 personnes rejointes (internet et papier)
L’appui Centre-du-Québec 578 personnes rejointes (internet et papier)

Radio
Ici Radio-Canada radio, émission Facteur matinal nous n'avons pas eu de retour de la part
de RC concernant l’auditoire journaliste qui fait l’éloge du jemesepare.com

Télévision
Cogeco TV Mauricie, émission Connecté Mauricie 20 000 (potentiel) entrevue
jemesepare.com

Potentiel de personnes rejointes par nos interventions médiatiques : 1 212 740
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Publicité Facebook payée pour la promotion du site Jemesepare.com
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Publicité Facebook payée pour la Journée sans achat
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Publiée également dans le Nouvelliste

29

30

31

Publié dans le journal de rue La Galère en mai 2018
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Publié dans l’infolettre de l’APPUI Mauricie et de l’APPUI Centre-du-Québec
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Contribution de la communauté
Développement du territoire Bécancour et Nicolet-Yamaska, consultation budgétaire
Nous souhaitons remercier le député Donald Martel, Stratégie Carrière, le CJE Nicolet-Bécancour et
le Centre d’action bénévole de Nicolet. Ces organisations acceptent de nous prêter des locaux gratuitement, ce qui nous permet de desservir la population des secteurs Bécancour et Nicolet-Yamaska.

Mes finances, ma retraite et moi
Nous tenons à remercier nos partenaires qui ont généreusement apporté leur expertise auprès des
aînés afin de cibler les sujets importants à aborder.
Josée Vincent et Doris Fournier Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (attachées au CIUSSS MCQ)
Martine Perrin Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie
Diane Boisselle Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
(AQDR)
Sylvie Bélanger Table Action Abus Aînés Mauricie
Pascal Huot coordonnateur psychosocial SAPA CIUSSS MCQ
Éliane Barry-Chartrand notaire
Sylvie Ménard conseillère en redressement financier Roy Métivier Roberge

Un merci spécial à Pascal Huot, Sylvie Ménard et Éliane Barry-Chartrand qui ont pris le temps de réviser les sections qui les concernaient et d’apporter corrections et commentaires. Votre appui a été
très précieux.
Un merci spécial à l’AQDR d’avoir organisé une rencontre pour présenter le fruit de notre travail à
leurs membres. Merci aux aînés présents lors de cette rencontre, votre expérience a contribué à bonifier notre travail.

Ateliers, formations et présentation
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!

Prêt de locaux
Merci à la Société St-Jean-Baptiste de nous avoir accueillis dans ses locaux pour notre assemblée
générale annuelle et pour une rencontre d’intervenants. Vous êtes très accueillants et généreux, nous
l’apprécions beaucoup!

Donateurs
Merci à nos donateurs qui, année après année, continuent de croire en notre mission!
Fondation privée (anonyme)
Claude Loranger, André Morisset et Karine Côté, CPA
Roy, Métivier, Roberge, firme de syndic
Sœurs de l’Assomption
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Merci à nos bailleurs de fonds!
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