
Nombre :
62 sur 130 soit 47,6 %

Sur les 62 dossiers :

28 jugent les résultats très satisfaisants

25 jugent les résultats satisfaisants

4 sur 62 ne reviendraient pas consulter

Commentaires :

Les gens jugent qu’ils n’ont pas fait ce qu’il fallait faire; 
d’autres, que leur emploi du temps ne permettait plus les 
rencontres; d’autres, qu’ils n’avaient pas suffisamment de 
revenus; d’autres, qu’ils ont reçu les informations dont ils 
avaient besoin.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour,

Lors de notre assemblée générale le 7 juin dernier, 

nous avons déposé le rapport d’activités de l’année. 

Ce fut encore une année chargée et nous sommes fiers, 

comme membres du Conseil d’administration, d’avoir 

participé à la réalisation de ce travail. En effet, en 2004-

2005, 1 185 personnes ont participé directement à nos 

activités de prévention, d’éducation et de sensibilisation 

dont des participants de 17 organismes communautaires 

et publics. Sept cent soixante et onze individus ou couples 

ont reçu un service personnalisé. D’ailleurs, j’aimerais 

attirer votre attention, dans les pages qui suivent, sur 

les résultats d’un sondage téléphonique qui nous a per-

mis d’évaluer le niveau de satisfaction des personnes 

rencontrées en consultation budgétaire en 2004. Par 

notre campagne de prévention à l’endettement « Dans 

la marge jusqu’au cou », nos interventions médiatiques 

et notre bulletin Interférences, des milliers de personnes 

de la région ont pu entendre parler du CIBES.

Nous tenons à vous inviter à la relance de nos activités 

le 28 août prochain de 15 h à 19 h au Parc Pie XII en 

participant à notre épluchette de blé d’Inde annuelle. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Fernande Massicotte, présidente

et recevoir votre bulletin !

274, rue Bureau

Trois-Rivières  G9A 2M7

819-378-7888

393, rue Tamarac

Shawinigan  G9N 1T9

819-536-4438

VOUS POUVEZ DEVENIR MEMBRE ...

AU COÛT ANNUEL 
DE 10 $

Nous avons procédé à un sondage téléphonique auprès des personnes qui ont bénéficié de notre service de consultation budgétaire en 
2004. Nous voulions évaluer le degré de satisfaction envers notre service. Sur les 250 dossiers ouverts, nous avons rejoint 130 personnes.

Budget :   36  %

Solutions aux dettes : 52 %

Moyenne des rencontres : 3,37 rencontres

 52,4 % des personnes rencontrées  

 sont venues à 3 rencontres et +

L’accueil : 

Chaleureux : 69 %

Correct : 28,4 %

La pertinence de l’intervention :

Intervention très pertinente : 55,3 %

Intervention pertinente :  38,4 %

Évaluation des résultats :

Résultats très satisfaisants :  50 %

Résultats satisfaisants :  38,4 %

Recontacteriez-vous l’organisme en cas de besoin ? 

Oui : 93,2 %

Commentaires :

Ont reçu beaucoup d’aide et de conseils.

Service sécurisant, très respectueux, très humain, soutien moral, 
très motivant.

Bien accueilli, bien informé, bien encadré.

Bouée de sauvetage, changer sa vie, aurait aimé connaître avant.

Ont recommandé l’organisme à plusieurs amis, parents, collègues 
de travail.

Très bonne équipe, organisme précieux, pas assez connu.

Les PRINCIPALES RAISONS
pour venir nous rencontrer

Les dossiers rencontrés DEUX FOIS
ET MOINS

15 HEURES
DIMANCHE LE 28 AOÛT

INVITATION À TOUS NOS MEMBRES ET BÉNÉVOLES
DU CIBES ET DU RMSV

Parc Pie XII (près de l’étang)
à Trois-Rivières 

APPORTEZ VOS CHAISES ET VOS BOISSONS

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE

Andréanne Blais
Lucille Laplante

Fernande Massicotte
Lorraine Pacciolla-Defoy

Carol Ross

Luc Sinotte

Nous sommes heureux d’accueillir Isabelle Bombardier

Merci aux administrateurs sortants pour leur implication :

Nicole Larouche et Jean Fournier

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2005-2006
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La prévention, l’éducation et la sensibilisation aux problèmes 
d’endettement et de budget font partie de notre travail quotidien. 
Sous ce chapitre, on retrouve des activités qui s’adressent 
aux jeunes, aux adultes ainsi qu’aux intervenants d’organismes 
communautaires ou publics.

Les ateliers :

25 Budget / crédit/ solutions aux dettes;

4 Je pars en appartement;

3 Préparer sa succession;

3 Trucs pour économiser,

Les conférences :

• Fêter Noêl autrement;

• Femmes et argent;

• Consommation et surendettement;

• Comment tenir compte des conditions économiques des 
familles comme intervenants sociaux;

• L’histoire du mouvement communautaire et les enjeux à venir;

• Faut-il réinventer Hydro-Québec ? ( Sydney Ribaux d’Équiterre );

• De l’angoisse à l’espoir (Monsieur Albert Jacquard).

Réseau mauricien de la simplicité volontaire :

• Atelier d’introduction à la simplicité volontaire;

• Ateliers compostage (2);

• Atelier sur les légumineuses;

• Soirée discussion : Fêter Noël autrement;

• Journée d’échanges de vivaces;

• Fin de semaine familiale de camping dans Charlevoix.

Campagne nationale de prévention à l’endettement « Dans la 
marge jusqu’au cou » :

Distribution de matériel promotionnel dans 20 milieux de travail,
organismes communautaires, bibliothèques municipales, UQTR, 
Cegep, etc.

VOLET 1
***

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2004-2005

PRÉVENTION, ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

VOLET 2
***

NOS SERVICES DIRECTS

249 consultations budgétaires dont 169 ont bénéficié d’un 
suivi budgétaire s’échelonnant sur une période moyenne 
de 4 mois;

250 consultations téléphoniques et plus;

72 conciliations avec les créanciers principalement 
avec Hydro-Québec, Bell, agences de recouvrement, 
Assurance première du Canada / Sears, service 
Internet de Bell, etc.

Fonds d’Entraide Desjardins :

La phase de projet-pilote est maintenant terminée. Le FED fait 

maintenant partie des services offerts par le CIBES. Il s’agit 

de prêts variant entre 150 $ et 1 000 $ pour les personnes 

n’ayant pas accès au crédit traditionnel. L’argent provient d’une 

entente signée entre les caisses populaires de Trois-Rivières et 

la Fédération des caisses populaires. 

• 81 demandes de prêts traitées dont 41 acceptées

Domrémy - Joueurs pathologiques :

Service de consultation budgétaire pour les personnes vivant 

des problèmes de jeu pathologique qui ont entrepris une 

démarche avec Domrémy.

• 8 consultations budgétaires

Les consultations budgétaires post-faillites :

Service de consultation budgétaire obligatoire offert aux ex-faillis.

• 53 consultations ont été réalisées

Fonds communautaires Les Forges et Du Rivage :

Service de prêt dépannage ( max. 150 $ ) offert aux personnes à 

faibles revenus pour des besoins de base. Les deux Fonds com-

munautaires (Cap et Trois-Rivières) sont maintenant fusionnés.

• 58 demandes de prêts traitées depuis novembre 2004

700 demandes d’information téléphoniques traitant entre 
autres des relations avec les institutions financières ( frais 
bancaires, ouvertures ou fermetures de comptes … ), le 
dossier de crédit, les pratiques de créanciers, le partage 
des dettes lors d’une séparation ou d’un divorce , etc.;

2 kiosques d’information (Salon des organismes communautaires 
de Shawinigan et Fête de l’emploi et de la solidarité);

4 bulletins d’information « Interférences »;

12 interventions médiatiques sur l’actualité.

VOLET 3
***

INFORMATION PUBLIQUE

VOLET 4
***

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Protocole de financement avec les institutions financières :

Nous avons bénéficié d’une subvention d’Industrie Canada pour 
nous permettre d'identifier les conditions d’un protocole de 
financement de la consultation budgétaire avec les caisses 
populaires de Trois-Rivières.

Le CIBES a toujours été impliqué avec les organismes commu-
nautaires de la région. Que ce soit dans les structures officielles 
(conseils d’administration ou exécutifs), dans les luttes pour la 
reconnaissance et le financement des organismes communautaires 
ou l’appui à des revendications d’autres groupes.

VOLET 6
***

IMPLICATION DANS LE MILIEU

Les membres de l’équipe de travail ont participé à six formations 
dont : Jeu excessif, Collectif pour un Québec sans pauvreté, les 
transformations sociales, la création des Réseaux locaux.

Conseil d’administration :

Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises pour 
des rencontres régulières et deux fois avec l’équipe de travail. 
Les membres se sont impliqués dans certaines activités du 
CIBES notamment la Journée mondiale du non-achat, la Journée 
internationale des consommateurs, les kiosques d’information 
et les conférences de presse.

VOLET 5
***

FORMATION ET ADMINISTRATION

Représentations officielles sur le Conseil d’administration :

• Table régionale des organismes communautaires en santé et 
services sociaux (TROC);

• L’Agence de développement en santé et services sociaux;

• La Corporation de développement communautaire (CDC) de 
Trois-Rivières et celle du Centre-de-la-Mauricie.

Nos appuis et nos participations :

Manifestation communautaire à Québec contre les politiques 
sociales du gouvernement Charest;

Lutte active pour le retrait du projet de loi 57 visant à modifier la 
loi de la sécurité du revenu;

Participation au jury pour le prix québécois de la Protection du con-
sommateur donné par l’Office de la protection du Consommateur;

Comité de suivi du modèle de fixation des pensions alimentaires 
du Québec;

Rencontre annuelle entre les associations de consommateurs 
du Québec et Hydro-Québec et une autre avec l’Office de la 
protection du consommateur.

Amélioration de la communauté :

Comité familles monoparentales du Centre-de-la-Mauricie;

Équipe locale Famille-École-communauté : Réussir ensemble;

Mémoire sur la Politique de développement social de la Ville de 
Trois-Rivières.

. . . . . .
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