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Shawinigan
Sur rendez-vous
819-536-4438

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à
16h30. En soirée, sur rendez-vous seulement. Fermé 2
semaines durant la période estivale.
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Mot de la Présidente
Une année, une année ça passe vite! Une année d’adaptation, une
année de restructuration, une année à se battre, une année à abattre
une tâche colossale et ardue. Une année de plus.
La dernière année fut celle de la tristesse et du deuil, mais aussi, paradoxalement, celle de la
célébration avec la soirée festive du 30e anniversaire. Qui, en fait, était célébrée au moment du
32e… Mais pas d’inquiétude à y avoir! Ce décalage n’est pas dû au mauvais calcul de nos
conseillers budgétaires, mais bien aux années, celles justement qui passent trop vite!
Déjà près d’une décennie d’implication au sein du CIBES! Une décennie d’implication et de
découverte, une décennie à côtoyer des employés dévoués, attachants et compétents. Des
employés soudés, une équipe énergique, ouverte. Je veux les remercier de faire du CIBES un
organisme reconnu pour son professionnalisme. Je les remercie aussi d’être des gens de cœur qui
marquent tous ceux qu’ils côtoient par leur bienveillance et ce, année après année.
Une décennie ça passe bien vite surtout en compagnie d’un conseil d’administration qu’il est
toujours agréable de voir! Merci aux administratrices et à l'administrateur de vous impliquer aussi
profondément dans ce bel organisme qu’est le CIBES. Merci de faire partie du plaisir que j’ai d’y
siéger à titre de présidente, et ce, depuis déjà quelques années!

“Heureux celui qui s’appuie sur des années sagement remplies.”
Alexandra David-Néel, Exploratrice et femme de lettres française

Présentation du CIBES de la
Mauricie
 Notre

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.

Présentation du CIBES de la
Mauricie
Équipe de travail
L’équipe de travail s’est
réunie 2 jours à Tavibois
afin de procéder au bilan
de l’année et élaborer
les priorités d’action
pour la prochaine année.
Cette rencontre s’est
exceptionnellement tenue en
janvier car nous attendions
le retour de congé de
maternité d’une intervenante
de notre équipe.


Bertrand, Nathalie, Virginie, Mélanie et Aubert

Présentation du CIBES de la
Mauricie
Conseil d’administration
 Activités :

8 réunions du conseil
d’administration

1 activité sociale

De gauche à droite: Marc Benoît (administrateur), Anne Carignan (administratrice),
Isabelle Forcier (secrétaire), Andréanne Blais (administratrice), Nathalie Champagne
(CIBES), Sylvie Ménard (vice-présidente), Sylvie Cossette (administratrice) et Isabelle
Bombardier (présidente).

Présentation du CIBES de la
Mauricie
Pierrette

Angelica

Bénévole

Stagiaire

AGA ET MEMBRES
 L’assemblée générale

annuelle s’est tenue le 10 juin
2015 au Café Bistro
Bonaventure. Nous y avons
accueilli quinze personnes.
 98 nouveaux membres en

2015-2016 pour un total de
300 membres.

Les services directs
Dans le cadre des services directs à la population, nous avons rejoint
pas moins de 460 personnes différentes, sans compter les rencontres
de suivis budgétaires.

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.

Les personnes qui nous ont consultés
Nous avons effectué 271 consultations budgétaires dont 231
compilables aux fins de statistiques.

Les services directs


Suivi budgétaire

Le 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.

452 rencontres de suivi ont été planifiées et 337 ont été
effectuées cette année.

Portrait statistique des utilisateurs
En tableaux:
 Âge
 Source de revenu

 État Civil
 Logement/Habitation
 Région

Moyenne d’âge
45
40
35
30
25

Homme
Femme

20
15
10
5
0

- de 25

25-34

35-44

45-54

55-64

* Dû au changement de base de données en cours d’année, il se peut que les totaux varient

65 +

Source de revenu
60
40
20
0
Femmes
Hommes

* Dû au changement de base de données en cours d’année, il se peut que les totaux varient

État Civil
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Etat Civil

* Dû au changement de base de données en cours d’année, il se peut que les totaux varient

Logement/Habitation
140
120
100
80
60
40
20

0

* Dû au changement de base de données en cours d’année, il se peut que les totaux varient

logement/habitation

Région
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Trois-Rivières

Shawinigan

Rive-Sud

* Dû au changement de base de données en cours d’année, il se peut que les totaux varient

Louiseville

Autres

Le développement et le
financement de la consultation
budgétaire
Cette année nous n’avons pas travaillé au développement au sens
où nous le faisions depuis une quinzaine d’années. Il est certain
que la stratégie consistant à faire financer un projet pilote de
développement régional par les institutions financières
représente une voie impraticable dans la conjoncture actuelle.
Cependant, la perspective d’un financement dans le cadre des
assurances collectives et des programmes d’aide aux employéses nous paraît prometteuse puisqu’elle concerne justement la
clientèle que nous cherchions à développer avec le projet pilote.
Nos premières démarches, avec les syndicats notamment, sont
encourageantes. Nous sommes particulièrement bien placés pour
faire valoir la qualité de notre service là où les références se
font généralement vers les syndics ou les comptables.

Fonds d’entraide Desjardins (FED)
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$.

Chiffres:
 Montant total des prêts: 24 528$
 Moyenne par prêt: 663$

 Taux de remboursement: 93%

Autres Activités:
 Rencontre pour le renouvellement du contrat avec la

Fédération des caisses Desjardins et la Vice-présidence
régionale de Desjardins.

Portrait statistique du FED
En tableaux:
 Demandes vs prêts octroyés
 Profil des demandeurs
 Besoins auxquels répond le fonds
 Provenance des références

FED: Demandes vs prêts
octroyés
90

80
70
60

50
40
30

20
10
0

Demandes de prêts 84
Prêts octroyés 37

FED: Profil des demandeurs
70

Source de revenu

50
40
30
20
10
0

Hommes
39,5%
Femmes
60,5%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Profil des
demandeurs
Aide sociale 52,6%
Retraité 21%
Salarié 10,5%
Étudiant 10,5%
Ass. emploi 5%

60

FED: Besoins auxquels répond le
fonds
Consolidation dettes 19%
25
Achats meubles
électroménagers 19%

20

Habitation(déménagement,
électricité,loyer,tv
cable,internet) 19%
Transport (achat,
immatriculations,
réparation) 14.3%
Attente de revenu 7,1%

15

10
5
0

Besoins

Autres (santé, étudiant,
achats pour travail, etc.)
21,6%

FED: Provenance des références
40,00%
35,00%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

Déja emprunté au FED
37%
Connaissance, famille,
autres 19%
Caisses Desjardins T-R
16.7%
CIBES démarche budgétaire
11,8%
Institutions publiques 9,5%

10,00%

5,00%
0,00%

Organismes
communautaires 6%

Fonds communautaire de
Trois-Rivières (FCTR)
Permet d’octroyer des prêts de dépannage de 150$ 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.

Chiffres:
 Montant total des prêts: 7 865,47$
 Moyenne par prêt: 140$

 Taux de remboursement: 69%

Le taux de remboursement est excellent compte-tenu de la clientèle
qui est à très faible revenu.

Autres Activités:
 3 rencontres du conseil d’administration
 Assemblée générale annuelle

Portrait statistique du FCTR
En tableaux:





Demandes vs prêts octroyés
Profil des demandeurs
Besoins auxquels répond le fonds
Provenance des références

FCTR: Demandes vs prêts
octroyés
64
62
60
58
56
54
52

Demandes de prêts 64
Prêts octroyés 56

FCTR: Profil des demandeurs
29,5

50
45

29

40
35

28,5

28
27,5
27
26,5

Sécurité du
revenu
80.3%
Pension
10.8%

Hommes
48,2%
Femmes
51,8%

30
25
20

Travail
8.9%

15
10
5
0

26

Prêts octroyés 56

FCTR: Besoins auxquels
répond le Fonds
30%
25%

Autres (Transport,
équipement travail,
déménagement) 30%
Multiple 21%

20%
15%
10%

Meubles 19%

Coupure service 19%

5%
Nouriture 14%
0%

FCTR: Provenance des références
45%
40%

Déja Emprunté 42%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Organisme communautaire
30%
CIBES 16%
Connaissance 7%
CSSS 1%

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 séance et 2ième séance: 10 rencontres

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.
16 personnes ont bénéficié de ce service.

De nouvelles mesures ont été mises en place afin de référer
directement certains clients à un guichet dédié à cette fin, ce
qui a eu comme effet de réduire le nombre de dossiers.

Soutien, information et
rédaction de lettres
Cette année, 20 personnes ont eu besoin de soutien pour faire
cesser le harcèlement des créanciers, principalement les
agences de recouvrement. Nous prenons le temps de les
informer et, lorsque nécessaire, rédiger une lettre pour faire
cesser ce harcèlement.
Nous avons répondu à plus de 600 demandes d’information
téléphoniques sur des sujets entourant le crédit et les
solutions aux dettes.

Information, éducation,
sensibilisation


Ateliers et formations

Nous offrons des ateliers et des formations dans diverses
organisations (organismes communautaires, établissements
scolaires, CSSS, comités de reclassement, syndicats, etc.).
Ces activités ont pour objectifs l’information et la prévention.
Les thèmes sont très variés, comme Je pars en appartement,
Crédit et solutions aux dettes, autonomie financière ou encore
Préparer sa succession, mais le plus populaire est Budget : À
vos comptes… Prêts ? Partez !.

Information, éducation,
sensibilisation
Nous nous devons de souligner l’apport des organismes du
milieu qui font appel à nous. Ils nous permettent de rejoindre
des citoyens et citoyennes pour les outiller sur les thèmes
entourant les questions d’argent et aussi de leur faire
connaître notre ressource.





22 rencontres de groupe
164 personnes rejointes
7 thèmes
13 organisations

Activités grand public
Nos actions sociales ont pour but d’informer, de prévenir et
de sensibiliser la population à un phénomène ou une
problématique de nature collective.

Journée sans achat
 Prix du cœur de la publicité


Journée sans achat
Cette année, nous avons convié la population à être prudent dans leurs
choix, de mesurer la différence entre leurs besoins et leurs désirs, et
surtout, d’user de leur intelligence pour éviter de se faire berner par des
manœuvres publicitaires douteuses.

Encore une fois, le CIBES de la Mauricie encourage les gens à prendre
une pause pour réfléchir à leurs habitudes de consommation et à ses
impacts individuels et collectifs. Nous opposons cette journée
symbolique à celle du « Black friday » maintenant bien ancrée dans la
tradition de consommation pour plusieurs consommateurs québécois.
Pour stimuler la participation à la Journée sans achat, nous comptons,
dès l’année 2016, mettre en place un réseau de sensibilisation auprès
des entreprises, des organismes gouvernementaux et des syndicats.
Nous croyons qu’en prenant le temps d’expliquer adéquatement les
valeurs véhiculées par la Journée sans achat, nous serons en mesure
d’atteindre un rayonnement et une participation plus grande dans les
prochaines années. Nous proposerons à tous une façon originale de faire
leur part pour réduire leur participation à ce grand cirque de la
consommation.

Prix du cœur de la publicité
Il s'agit d'une activité pédagogique, adressée principalement aux jeunes, qui
cherche à développer l’esprit critique des adolescents face à la publicité. Elle
encourage également les jeunes à consommer de façon responsable et à
prendre conscience qu'ils peuvent avoir une influence sur les messages qui
sont véhiculés dans la société et les médias. Ce concours, qui se déroule à
travers le Québec, en était déjà à sa 13e édition.
Les activités: Le visionnement de 8 publicités par les jeunes et le grand public
Choix de la publicité Cœur d'or: démontrant un effort évident à respecter les
consommateurs et de la publicité se méritant un Cœur de pierre: qui les sollicite de
façon irresponsable.
Communiqués de presse pour annoncer le concours et un autre pour annoncer les
gagnants. Remise des prix de participation aux écoles et maisons de jeunes
sélectionnées au hasard.

Prix « Cœur d’Or » : Desjardins et l'agence lg2 pour la publicité Transfert de
patrimoine: « Le grand jour de Gabrielle »
Prix « Cœur de pierre » : L’agence John St 016 pour la publicité « Rénover la garde-

robe, changer votre vie avec du bacon »
Les chiffres pour la Mauricie/Bécancour/Nicolet/Yamaska
10 écoles secondaires
6 maisons de jeunes
633 jeunes

L’implication dans le milieu
Ces investissements visent à maintenir nos solidarités, principalement
avec le milieu communautaire de la région.

 Assemblées générales annuelles et conseils

d’administration
 Comités de travail
 Activités de solidarité et représentations

AGA, CA et comités de travail
AGA ET CA
Nous assurons notre présence
aux AGA et CA des différents
groupes et regroupements du
milieu.
 CA du Fonds
communautaire de TroisRivières
 AGA Corporation de
développement
communautaire de TroisRivières (CDC TR)
 AGA Centre de formation
communautaire de la
Mauricie (CFCM)

Comités de travail
 Comité d’analyse de demandes








de prêts du Fonds
communautaire d’emprunt de la
Mauricie
Comité Luttes sociales de la
CDC de Trois-Rivières
Comité de coordination du
fonds dédié de l’Union des
consommateurs
Rencontre “Potentiel de
développement des
communautés” (St- Philippe)
Table d’échange entre les
associations de consommateurs
et le mouvement Desjardins

Activités de solidarité et
représentations
Ce sont des lieux que nous considérons comme importants pour démontrer
notre appui au développement, au maintien et à la consolidation de nos liens
avec le milieu communautaire.

 Conférence Semaine-Bénévole
 Conférence des CDC MCQ
 3 manifestation TROC-MCQ plan de mobilisation dont une à Montréal
 Rencontre de mobilisation pour secteur personnes démunies
 Marche des parapluies, lancement de la campagne de financement de Centraide Mauricie
 5 a 7 Lancement du portail
 Marche mondiale des femmes
 Journées de grève des organismes communautaires
 Témoignage en entreprise pour Centraide
 Conférence de presse TROC
 Kiosque journée 101 façons de prendre sa place
 Kiosque à l’Université du Québec à Trois-Rivières

Formation et perfectionnement
 Formation

Immigration 101 par
Stratégie Carrière

 Journée

régionale de formation
par la TROC-CQM

Revue de presse
Nous avons accordé plusieurs entrevues à différents médias régionaux sur
divers sujets

Médias écrits:








101 façons de prendre sa place, La Presse
Tout bien calculé, un portail pour prendre ses finances en main, Le Soleil
Notre recette pour aider vos jeunes à réussir sur le plan financier, Les affaires plus
Des chandelles pour dénoncer la hausse des tarifs d’électricité, Le Nouvelliste.
Partir en appartement, La Presse
3 chroniques du CIBES (Budget, crédit et endettement, outils, etc.) Mémo de la
Corpo (CDC TR)

Médias radio:


Le CIBES et les impacts du surendettement, 103,1 Maskinongé

Médias télé:



Journée sans achat, Radio-Canada
Journée sans achat, TVA nouvelles

Revue de presse
en images

Merci à nos Bailleurs de fonds!

