
 

Adresse :  1030 Rue Notre Dame, Saint-Rémi, QC J0L 2L0 450-454-6567 

Point de service : Napierville, 262-A rue de l’Église, Qc, J0J 1L0 

     450-245-7868 

   Hemmingford 476, rue Frontière, Qc, J0L 1H0 

     450-247-2893 

Téléphone : (450) 454-6567 

Contact : Sylvain Roy, Directeur générale 
Courriel : dirsab.stremi@bellnet.ca 
Site web : http://www.sabjardin.org/ 
 
Horaires :  

Lundi     

mardi 

8h30–16h30 

8h30–16h30 

mercredi 8h30–16h30 

jeudi 8h30–16h30 

vendredi 8h30–16h30 

samedi Fermé 

dimanche Fermé 

  

 

MISSION 

La mission est de promouvoir et supporter le bénévolat sur le territoire de la MRC des 

Jardins-De-Napierville. Répondre aux besoins et attentes de la population en développant 

les services requis par celle-ci. Organiser des services d’information, de référence et de 

communication. Le bénévole est au centre d’attraction des forces de l’humanisation de 

l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être de nos concitoyens. Le Service d’Action 

Bénévole « Au cœur du jardin » inc. est un instrument de développement personnel et 

social. Il devient donc significatif dans la population en besoin d’aide. Les valeurs du SAB 

qui y sont véhiculées sont la justice, le partage, la valorisation et l’entraide. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk005E5kz9ahY9sZlek4ptSmYX6HlcA:1594904957594&q=sourire+sans+fin+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkoN0sqstCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexShTnlxZlFqUqFCfmFSukZeYpJIJlUgFa5rOlSQAAAA&ludocid=16103598044857402035&sa=X&ved=2ahUKEwjEh8r769HqAhWCTt8KHcggDzsQ6BMwHHoECBsQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk005E5kz9ahY9sZlek4ptSmYX6HlcA:1594904957594&q=sourire+sans+fin+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16103598044857402035&sa=X&ved=2ahUKEwjEh8r769HqAhWCTt8KHcggDzsQ6BMwH3oECBgQAg
https://www.google.com/search?q=Service+d%27action+b%C3%A9n%C3%A9vole+Au+coeur+du+Jardin+-+Saint-R%C3%A9mi&rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&oq=Service+d%27action+b%C3%A9n%C3%A9vole+Au+coeur+du+Jardin+-+Saint-R%C3%A9mi&aqs=chrome..69i57j33.4444j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.sabjardin.org/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk00SdBu4x0ZnA3YMgyaQm4yW6_JF-A:1594743567015&q=vents+d%E2%80%99espoir+horaires&ludocid=7447960254745260218&sa=X&ved=2ahUKEwiniMfeks3qAhWyg3IEHYaIAH0Q6BMwE3oECBsQAg


 
 

 

 

Offre de service habituelle (hors contexte de la pandémie) : 

Services aux bénévoles 

 Accueil 

 Formation de bénévoles 

 Hommage au bénévolat 

 Soirée de reconnaissance 

 Support et encadrement des bénévoles 

Services aux individus 

 Accompagnement 

 Assistance-formulaire 

 Atelier du meuble usagé 

 Service Impôts 

 Information et référence 

 Épicerie en minibus 

 Programme Pair 

 Plats-Santé congelés 

 Popote roulante à Napierville 

 Téléphone d’amitié 

 Visite d’amitié 

 Transport-accompagnement médical 

 

Services de groupe 

 Atelier d’écriture 

 Antenne universitaire du 3e âge (Cours et causeries) 

 Atelier de soutien (aidants naturels)  

 Activités sociales 

 Brunch-rencontre 

 Café-rencontre pour proches-aidants 

 Cliniques de prévention 

 Conférences 

 Cours de gymnastique douce 

 Cours d’informatique 

 Dîner-rencontre 

 Sorties de socialisation 

 



 

Services aux organismes et institutions 

 Affichage 

 Atelier de meubles 

 Bottin de ressources régionales 

 Formations 

 Information et référence 

 Matériel promotionnel pour la Semaine de l’action bénévole 

 Prêt de matériel et de salles 

 Recrutement de bénévoles 

 Secrétariat 

 Support et suivi 

 Références de bénévoles 

 

Services d’information et de communication 

 Bottin des ressources régionales 

 Centre de documentation 

 Journal Info-Café 

 Prêts de vidéos (aidants naturels) 

 Rapport annuel des activités 

 

Offre de service pendant la pandémie Covid-19 : 

Mars : 

 appels téléphoniques 

 Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite 
de repas ($) congelés 

 Programme Pair 

 Appel d’amitié 

 Service maintenu par visioconférence ou par téléphone 
 

 
Avril : 

 appels téléphoniques 

 Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite 
de repas ($) congelés 

 Programme Pair 

 Appel d’amitié 

 Service maintenu par visioconférence ou par téléphone 
 

 
Mai : 

 appels téléphoniques 



 Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite 
de repas ($) congelés 

 Programme Pair 

 Appel d’amitié 

 Service maintenu par visioconférence ou par téléphone 

 Production de rapports d’impôt 
 
 
Juin : 

 appels téléphoniques 

 Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite 
de repas ($) congelés 

 Programme Pair 

 Appel d’amitié 

 Service maintenu par visioconférence ou par téléphone 

 Production de rapports d’impôt 
 

 
 
Juillet : 

 appels téléphoniques 

 Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite 
de repas ($) congelés 

 Programme Pair 

 Appel d’amitié 

 Service maintenu par visioconférence ou par téléphone 
  

Août : (prévision) 

 appels téléphoniques 

 Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite 
de repas ($) congelés 

 Programme Pair 

 Appel d’amitié 

 Service maintenu par visioconférence ou par téléphone 
 

 

 


