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Vicky Gaudet 
Directrice générale 

Une très belle année charnière vient de s’écouler à La Rencontre 
Châteauguoise.  Après 28 ans d’existence, il était fort à propos de 
remettre en question l’ensemble de l’œuvre de notre organisme pour 
s’adapter aux besoins des citoyens de Châteauguay qui ont 
grandement évolués depuis.  Nous avons donc poursuivi les étapes 
de la restructuration interne débutée l’an dernier, et surtout, nous 
avons mis en application les changements souhaités par les membres 
suite à une consultation publique. 
 

Les personnes qui ont pris la parole nous ont rappelé que lorsque le 
besoin primaire de se nourrir est comblé, l’important pour eux c’est 
surtout de créer des liens, de se sentir utile, et enfin, de développer 
des connaissances et des compétences afin d’améliorer leur sécurité 
alimentaire et leurs conditions de vie. Vous constaterez d’ailleurs, à la 
lecture des prochaines pages, que les besoins sont plus criants que 
jamais et que nous concentrons nos efforts pour les outiller ainsi que 
pour faire connaître leurs besoins à tous les acteurs de changement 
social concernés. 
 

En tant qu’organisme communautaire autonome, nous impliquons 
énormément les citoyens et collaborons avec d’autres organismes  
ou entreprises pour réaliser notre mission.  Si nous pouvions chiffrer 
tout ce qui est réalisé bénévolement ou en partenariat, nous 
constaterions une valeur monétaire  fort impressionnante.  Vous 
serez probablement surpris juste en voyant les noms des principaux 
collaborateurs et le nombre de bénévoles qui se sont impliqués cette 
année et nous en sommes très fiers.  
 

Grâce à vous, et avec vous, La Rencontre Châteauguoise continue de 
contribuer au développement de la communauté !  
 

Enfin, avec un conseil d’administration fort et allumé, ainsi qu’une 
équipe de travail stable et dévouée, nous vous assurons que la 
prochaine année s’annonce très riche en réalisations et en 
innovations.  
 

Ensemble, faisons une différence et continuons à AGIR POUR S’EN 
SORTIR !  
 
 

Daniel Légaré 
Président 
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La Rencontre Châteauguoise offre un lieu  permettant aux familles et 
aux personnes  dans le besoin de se rencontrer, de partager et d’obtenir 
les outils nécessaires afin  d’améliorer progressivement leurs conditions 
de vie et leur autonomie. 

« Agir pour s’en sortir » 

L’équipe de La Rencontre 
Châteauguoise ainsi que leur 
famille ont participé à la 
parade de Noël organisé par 
la Ville de Châteauguay. 

L’école Gérin-Lajoie a organisé 
deux levées de fond au sein 
de leur école et a remis 
l’argent amassé à La 
Rencontre Châteauguoise. 

Humanité: Bienveillance envers les autres. Disposition à la compréhension, à la 

compassion envers ses  semblables. 

 

Ouverture : Possibilité pour quelqu’un de contacter un groupe, de  comprendre 

et de connaître quelque chose qui est extérieur à son milieu habituel.   Prendre 
conscience qu’il y a des différences dans nos  milieux, nos cultures et nos façons de faire. 

 

Respect : Faire preuve de compréhension à l’égard des différences des gens et des 

biens matériels.  S’en tenir aux limites imposées par les individus. 

 

Loyauté : Le dévouement envers une cause ou une personne qui correspond à la 

fidélité manifestée  par la conduite aux engagements pris. 

 

Entraide : Reconnaître les capacités de l’autre et  le palier avec nos connaissances et 

nos aptitudes à lui  venir en aide. 

 

Volonté : Ce  que veut librement une personne, une collectivité ou un groupe. 

Caractère qui porte à  prendre des décisions et les conduire à terme en surmontant 
tous les obstacles.  C’est le pouvoir de faire  ou de ne pas faire quelque chose. 

L’équipe de travail de La 
Rencontre Châteauguoise qui 
soutient le mouvement 
« Engagez-vous pour le 
communautaire ». 
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Description 

1990 Fondation de l’organisme par Carlos Borges, Pierre LaGrenade et Philippe Bonneau qui fût le 
premier président du  Conseil d’administration. Les premiers repas ont lieu au Club Le Rendez-
Vous sous la direction de Bernice Legault.  Le Centre local d’emploi permet l’embauche d’une 
première employée responsable des cuisines collectives. 

1991 Acquisition de l’immeuble au 200 boulevard Salaberry Nord à Châteauguay avec l’aide de la 
Caisse populaire de  Châteauguay, la Ville de Châteauguay et la Fondation Châteauguay Machine 
Parts (CMP). 

1992 Reconnaissance de l’organisme par Centraide du Grand Montréal qui offre                 son premier 
financement. 

1995 Naissance d’une entreprise d’économie sociale “Impact Social/Chez ma cuisinière” qui prépare 
des mets surgelés  surtout pour les personnes âgées vivants à domicile.   Acquisition d’un 
autobus de 20   passagers. 

1996 Acquisition d’une camionnette pour le transport  des  marchandises. 

1999 Ajout d’un financement de Centraide pour le recrutement d’une organisatrice communautaire 
qui anime les repas  et l’aide aux devoirs.   Chez Ma Cuisinière devient un organisme autonome 
comme restaurant-école pour les personnes désireuses de retourner sur le marché du travail. 

2002 La  table petite enfance et la direction de la Santé Publique permettent le recrutement d’une 
intervenante en sécurité alimentaire qui crée des cuisines collectives externes sur le territoire 
du CLSC    Châteauguay. 

2003 Les Fondations Canadian Tire et Jacques Francoeur permettent l’acquisition d’un deuxième 
autobus. 

2005 Centraide permet le recrutement de 2 autres intervenantes pour les services de La Rencontre 
Châteauguoise. 

2007 Les fondations Canadian Tire, Jacques Francoeur et CMP permettent l’acquisition d’un camion  

cube  réfrigéré. 

2010 Le ministre Pierre Moreau remet la médaille de l’Assemblée Nationale aux 3  fondateurs. 

2011 Naissance du programme Bonne Boîte Bonne Bouffe. 

2014 1ère  planification stratégique, modification de la mission et du logo de l’organisme et 
création du poste d’intervenant au suivi individuel. Ajout de frais de 1$ pour les repas 
communautaires et la distribution alimentaire. 

2015 Création du cadre de référence centré sur l’empowerment et de la valeur ajoutée : Agir pour 
s’en sortir.  Instauration des cartes de membership pour les participants. Création d’une image 
reflétant le passage des participants à  l’organisme.  Cette image a été réalisée par Carole Lavoie et 
Michel Kérouac. Remise des clés de La Rencontre Châteauguoise aux  trois fondateurs, à  M. Lucien 
Bergevin, à la Ville de Châteauguay et à M. Yvan Mercier, directeur  du Canadian Tire pour leur 
implication au cours des 25 dernières    années. 

2016 Restructuration interne et planification intensive pour le financement de l’organisme 

2017 2ième  planification stratégique, mise en place d’une nouvelle offre de services permettant 
d’Agir pour s’en sortir et  nouveau Plan de partenariat financier. 

Mise en place d’un nouveau comité des usagers 
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Sara Wadden, Maude G.-Lemieux, 
Geneviève Dubois, Vicky Gaudet, 
Katy Loiselle, Emanuelle Roy, 
Richard Malette 

Claude Lamoureux, Vicky  St-
Jacques, Christine Bilodeau, Bruno 
Despatie, Josiane Lorange, François 
Cholette, Daniel Légaré 
 
Absents : Gilles Haney et Tommy 
Châteauneuf  

Photo 

Directrice générale : Vicky Gaudet  

Adjointe administrative : Geneviève Dubois 

Coordonnatrice : Katy Loiselle  

Intervenantes communautaires : 

• Emanuelle Roy  
• Sara Wadden 
• Marina Parent   
• Maude G.-Lemieux  

Entretien et chauffeur : Richard Malette  

 

Président : Daniel Légaré  

Vice-président : Claude Lamoureux  

Secrétaire : Josiane Lorange  

Trésorière : Vicky St-Jacques  

Administrateurs: 

• Christine Bilodeau 
• Bruno Despatie 
• Gilles Haney 
• Tommy Châteauneuf 

Représentant corporation du milieu : François Cholette  

 

Annie Carmichael :  Secrétaire   (fin de mandat  en février 2018) 

Éric Allard : Administrateur  (fin de mandat février 2017) 
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

REVENUS 

 58 008 $ 
 à Châteauguay  

REVENU 
MÉDIAN DES 

MÉNAGES  

69 942 $  
MRC Roussillon 

LOGEMENT 

 40% 
 des ménages 

consacrent  

30% et + 
de leur revenu 
total aux coûts 

d’habitation 

L'AIDE DE DERNIER RECOURS  
Ne couvre que 52%  de la MPC 

EMPLOI 

5 630 personnes 
vivent sous le seuil de la pauvreté 
à Châteauguay 

 58,5 % 
 à Châteauguay  

TAUX D’EMPLOI 

 66,6 %  
MRC Roussillon 

AIDE SOCIALE 
AU QUÉBEC 

 95,2 % 
 présentent des 

contraintes 
intellectuelles 

et/ou physiques 
sévères 

FAMILLES 

 15 % 
vivent sous le 

seuil de la 
pauvreté 

PAUVRETÉ DES 
FAMILLES AU 

QUÉBEC 

18% 
sont 

monoparentales 

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

 14 % 
des familles 

monoparentales 
vivent 

d’insécurité 
alimentaire 

versus 
 3,7 % 

pour ceux qui sont 
en couple 

DÉMOGRAPHIE 

AÎNÉS 

 5 000 
personnes vivent 
d’une incapacité à 

Châteauguay et 
près de la moitié 

sont des 
personnes aînées  

IMMIGRATION 

 13,7 % 
accueil de 

communauté 
immigrante à 
Chateauguay 

versus 

 8,6 % 
au sein de la MRC 

TRANSPORT 
Déplacements locaux sont jugés 
difficiles, peu efficaces, sujets à 
plusieurs transferts. 

Source: Politique de développement social et Municipalité amie des Aînés (MADA), Ville de Châteauguay - 2017 
MPC = mesure du panier de consommation 
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Orientation 1 

Ressources financières  

Augmenter nos ressources financières pour permettre la 
poursuite des activités et le développement de l’offre de services 

Développer des 
partenariats 

d’affaires 

Activités de 
levée de fonds 

Nouveau Plan de partenariat  d’une durée de 1 an ou 3 ans.  
Contrats : 4  partenaires existants et 2 nouveaux partenaires. 
Valeur totale monétaire  : 2 666 $ 
Valeur totale  en biens et services : 6 550 $ 

Donateurs 

1er  tournoi de golf : 1 128 $ 
Bazar et Marche-O-Thon : 4 342 $ 
Gala d’humour :  - 1 468 $ 
Loterie Voyage :  2 642 $ 
Tirelires d’halloween : 633 $ 
Montant total : 7 279 $ 
 

Principal donateur : Moisson Rive-Sud  
Donateurs locaux : 9 épiceries/fournisseurs/traiteurs 
Valeur totale des dons de nourriture  : 924 301 $ 

Dons monétaires entreprises/organismes/individus : 45 052 $  
Dons de la ville et des députés  Provincial et Fédéral :  4 720 $ 
Montant total :  49 772 $ 

Subventions 
8 demandes de subventions récurrentes 
3 demandes de subventions nouvelles 
Montant total accordé :  363  823$ 
 

Réseautage 

4 participations aux activités de la Chambre de commerce du 
Grand Châteauguay  
1 participation aux activités du Groupe Réso  
1 participation au  programme des porte-parole Centraide 

Dons 

alimentaires 



Journal Le Soleil de Châteauguay  : 
16 juin 2017 – La Rencontre Châteauguoise remercie les bienfaiteurs 
31 août 2017 – Des organismes communautaires s’opposent au 
programme Objectif Emploi 
20 septembre 2017 – Publicité : Remerciements et sensibilisation à la 
pauvreté 
10 novembre 2017 - Desjardins aide Entraide Mercier à fournir des 
effets scolaires aux enfants   
Châteauguay Magazine : 
Septembre 2017, volume 7, Numéro 8 – Marche-O-Thon et Ventes de 
garages organisés par La Rencontre Châteauguoise 

Orientation 2 

Visibilité 

Accroître la visibilité de l’organisme dans la région du Grand 
Châteauguay afin de sensibiliser la population aux enjeux de la 

pauvreté et à notre mission 

Plan de 
communication 

Journaux 

Une ressource bénévole recrutée via bénévoles d’affaires a 
rédigé un plan de communications arrimé à notre Plan d’action 
annuel afin de structurer les communications liées aux 
activités, au financement, à la reconnaissance de partenaires 
ou bénévoles  et à la sensibilisation de la population. 

Sensibilisation 

Abonnés : 781 personnes 
Mentions J’aime : 793 
Publications performantes : 4 422 vues 

Campagne annuelle de sensibilisation à la Pauvreté en collaboration 
avec Entraide Mercier et Imprimerie Durand dans les abribus de la région 
Partage de publicités sur les thèmes suivants : 
. Action bénévole, Prévention du suicide, Comprendre la violence sexuelle (CALACS) 
. Action communautaire autonome, Conditions des travailleurs du communautaire 
. Nuit des sans-abris de Jardins-Roussillon  
.Transport abordable 

Nouveaux dépliants  : distribués au CLSC, au Centre d’Action 
bénévole et autres organismes communautaires du territoire 
Programmation des activités  : publiée 3 fois par année 

Facebook 

Publications 

Campagne de 

sensibilisation à la 

Pauvreté 

Remerciements 

Journal Le Soleil de 

Châteauguay 

Nouveau Dépliant 9 



Orientation 3 

Mission 

Faire vivre la mission de l’organisme pour la communauté 
par la communauté 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Plusieurs ménages ayant un faible revenu doivent accorder un gros pourcentage de 

leur budget au loyer et manquent de ressources financières, de temps ou de 

compétences pour se nourrir sainement. À cela, il faut ajouter l’augmentation du 

coût du panier d’épicerie ainsi que la présence de déserts alimentaires dans notre 

région qui créent une insécurité alimentaire parfois chronique, ce qui peut causer 

des maladies et/ou de l’isolement social. 

La Rencontre Châteauguoise favorise donc l’accessibilité à des aliments sains avec 

la distribution alimentaire qui est souvent la porte d’entrée pour d’autres activités 

permettant d’améliorer les connaissances, les pratiques culinaires et les échanges 

sociaux. 

Repas communautaires : Des repas sains sont offerts chaque semaine afin 

d’assurer un soutien alimentaire et de briser l’isolement. Le fait de connaître des 

personnes qui vivent des situations similaires permet de se sentir plus à l’aise de 

venir chercher de l’aide et d’échanger des trucs. 

Nouveauté : Cette année les repas sont dissociés de la distribution alimentaire pour 

favoriser une meilleure socialisation entre les participants et la majorité des 

usagers sont plus disponibles durant la journée plutôt qu’en soirée. Le nouvel 

horaire des repas inclus un dîner et un déjeuner par semaine en plus d’un souper 

par mois pour les familles qui ne peuvent venir plus souvent. 

 

 

 

1 546 
REPAS SERVIS 

Témoignage : « J’avais perdu 

le goût de vivre depuis le décès 

de ma femme.  J’ai commencé 

à participer aux repas 

communautaires de La 

Rencontre Châteauguoise et 

ça m’a permis de rencontrer 

des gens et de me faire des 

amis.  Les repas me 

permettent de garder le moral.  

Je suis redevenu l’homme que 

j’ étais avant le décès de ma 

femme : souriant, drôle, etc. »   

                               Veuf de 76 ans 

Apport alimentaire dans les écoles : Distribution de fruits frais dans quatre écoles 

moins favorisées de la région de Châteauguay.  

Classe de Madame Amélie  

Témoignage : « Concernant 

les dons que nous recevons. 

Je crois que ça aide 

énormément les jeunes à 

apprendre en ayant le ventre 

rempli. Ils peuvent être plus 

concentrés. »                                                                               

     Professeur , école Laberge 

3 639 $  
DE FRUITS DISTRIBUÉS 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (suite) 

Distribution alimentaire : Nous offrons une fois par  semaine une variété de 

denrées alimentaires aux gens dans le besoin. Le fait de devoir s’inscrire 

auprès d’une intervenante permet aux nouveaux participants de connaître 

les autres services offerts et les autres ressources complémentaires qui sont 

à leur disposition. 

Nouveauté : Modification de la plage horaire qui est maintenant le  jour pour 

permettre à plus de gens d’avoir accès à la distribution alimentaire.  Nouveau 

mode de fonctionnement en continu, donc  la personne arrive et fait le tour 

immédiatement  plutôt que de s’asseoir et circuler en petits groupes lorsque 

appelés.  Cela favorise un meilleur déroulement et diminue le temps 

d’attente. 

6 674  
DISTRIBUTIONS REMISES 

Témoignage : « La distribution 

alimentaire permet de nourrir ma 

famille.  Lorsque je paye les 

comptes, il ne reste plus grand 

chose pour aller à l’épicerie.  Vous 

m’aidez énormément avec toutes 

les denrées que je reçois. »  

Mère monoparentale de 46 ans 

Cuisines Collectives : Trois groupes de cuisines collectives par semaine qui 

permettent aux gens d’acquérir des aptitudes culinaires et de s’alimenter à 

moindre coût. Ils découvrent des aliments ou des recettes et brisent 

l’isolement. 

Nouveauté : Les cuisines collectives sont maintenant offertes dans des 

sessions de maximum 6 à 8 semaines.  Cela permet à plus de gens de 

participer et de se créer un réseau social. 

Témoignage: « J’aime beaucoup 

participer aux cuisines collectives 

puisque ça m’a  permis de me faire 

de nouveaux amis. Ça m’aide 

financièrement et ça me donne plus 

de confiance en moi.  Ça me permet  

également de sortir de la maison, 

d’apprendre à cuisiner et de pouvoir 

le partager avec ma famille. » 
Participante aux cuisines  de 48 ans 

2 347 PORTIONS CUISINÉES 

52 PARTICIPANTS 

Transport : Pour pallier au problème d’accessibilité à un transport collectif 

abordable et aux très longues distances à parcourir quotidiennement pour 

récupérer les denrées alimentaires, nous sommes équipés d’un autobus de 

20 passagers ainsi que d’un véhicule réfrigéré et d’une camionnette pour 

les autres marchandises. 

1 644 transports 

27 000 km en transport de personnes & denrées 

924 301 $  
EN DONS ALIMENTAIRES 
REÇUS ET REDISTRIBUÉS 

Orientation 3 

Mission 



VIE ASSOCIATIVE 

43 
MERCREDIS RENCONTRE 

499 PRÉSENCES 

Lorsque le besoin de se nourrir est répondu, nous sommes en mesure 

d’orienter les participants vers une prise en charge de leur propre pouvoir 

d’agir afin d’améliorer leur qualité de vie. 

Chaque activité de groupe est encadrée par une intervenante 

communautaire qui peu à peu laisse les participants acquérir de l’autonomie. 

L’accessibilité à des rencontres de suivi individuel permet de cibler des 

objectifs ainsi que des moyens concrets pour les atteindre. Nous favorisons 

d’ailleurs l’implication bénévole des participants dans chacune des activités, 

que ce soit dans la cuisine, le service, la vaisselle, le tri de denrées ou alors 

par la participation à des comités. Ce sont également de très belles 

opportunités de développer des compétences utiles pour retourner sur le 

marché du travail. 

 

Mercredi Rencontre : Un espace accueillant pour socialiser tout en 

apprenant sur différents sujets tels que la nutrition, les organismes de la 

région, le vécu des nouveaux arrivants, l’estime de soi, la connaissance de 

leurs droits, etc.  

Nouveauté : Les thèmes des ateliers ont été diversifiés cette année. Les 

sujets sont déterminés à l’avance et publiés dans notre programmation 

trimestrielle. 

 

 

Témoignages : « Mes problèmes 

passaient toujours avant ceux des 

autres.  Depuis que je vais au 

mercredi rencontre, Je suis plus 

attentive aux autres et je prends soin 

de moi. »  

« Les Mercredis Rencontre m’aident 

beaucoup à m’ouvrir et à être à 

l’écoute.  Je suis heureuse que cet 

organisme existe. » 

2 participantes du Mercredi Rencontre 

PAAS Action : Un programme permettant d’acquérir des compétences 

socioprofessionnelles afin de permettre un retour progressif vers le 

marché du travail.  

Nouveauté : Cette année, le groupe est plus impliqué dans la réalisation 
des repas communautaires. Ils prennent également le transport en 
commun de la ville pour se rendre au travail, plutôt qu’avec notre autobus, 
ce qui renforce leur autonomie.  

4 240  
HEURES TRAVAILLÉES 

9 PARTICIPANTS 

Témoignage: « Lors de mon arrivée 

au programme PAAS Action, j’étais 

anxieux et renfermé sur moi-même.  

Maintenant, j’ai pris confiance en 

moi, j’exprime mes opinions et je 

suis rendu fonctionnel au 

quotidien. » 

Ancien participant de 65 ans 

Orientation 3 

Mission 



VIE ASSOCIATIVE (suite) 

288 
RENCONTRES D’ACCUEIL 

3 RÉUNIONS 

24 PÉRIODES 

D’ACTUALITÉS 
Témoignage : «  Il est important 

pour les gens en difficulté 

d’avoir un lieu de refuge pour 

remettre notre vie sur pied, 

apprendre à se responsabiliser 

et ressentir un lien 

d’appartenance dans sa vie et 

sa communauté. » 

Participant de 20 ans 

 

Suivi individuel : Rencontrer chaque nouvelle personne afin d’évaluer leurs 

besoins et offrir la possibilité aux participants d’avoir un suivi avec une 

intervenante.  

Nouveauté : Cette année, tous les nouveaux et anciens participants ont été 

rencontrés afin de présenter nos activités, évaluer leurs besoins et les référer au 

besoin. 

 

 

 

Comité des usagers : Permet l’implication des participants à la vie démocratique 

de l’organisme.  Le comité comprend 6 postes qui sont représentatifs de la 

population usagère.  Nous avons  différents représentants : pour les familles, les 

aînés,  les bénévoles , la population immigrante et un poste autre.  Les idées ou 

commentaires sont transmis au conseil d’administration chaque mois et un 

membre du comité des usagers peut venir assister à une partie de la réunion si le 

sujet s’y prête. 

Nouveauté : Le comité des usagers a été remis sur pied après plusieurs années 
d’absence.  Les membres du comité des usagers ont été élus par les participants. 

 

 

 

Actualités : Capsules informatives permettant aux participants de se conscientiser 

au monde extérieur. Nous incitons les participants à eux-mêmes apporter des 

sujets ou des articles pour susciter une discussion. 

Nouveauté : Les actualités sont une nouveauté de cette année et favorise 

l’éducation populaire et l’implication de nos participants. 

Témoignage : « Les rencontres 

sont faites dans l’écoute et 

l’humour. » 

Participant de 25 ans 

Orientation 3 

Mission 



PARTENARIATS 

Orientation 3 

Mission 

PROJETS COLLABORATIF 

• St-Vincent de Paul : 93 enfants aidés  «Bonne mine» 

• Bon départ de Canadian Tire : 86 enfants aidés  

• Entraide Mercier et Caisse Desjardins : 49 enfants aidés « Bien équipé pour la 

rentrée » 

• Parrainage de familles pour Noël avec le Service de Police de Châteauguay 

• Centre d’action bénévole – clinique d’impôt en mars 

• Centre 55+ : fête de Noël des enfants 

 

 

Dons de denrées :  

• École primaire Centennial Park 

• École secondaire Louis-Philippe-Paré 

• Centre communautaire de Châteauguay 

• Les résidences Baux Soleil 

• École primaire de la Rive 

• École primaire NDA 

• École primaire Laberge 

• École primaire Marc-André Fortier 

 

 

Mercredis communautaires : Regroupement d’organismes communautaires et 

d’Associations dans le but de faire découvrir les services existants.  4 présences 

pour La Rencontre Châteauguoise. 

 

Entraide Mercier et son 

programme « Bien équipé pour 

la rentrée » 

Entraide Mercier et équipe 

d’hockey les Barons : collecte 

et vente d’équipements sportifs 

Participation de 12 écoles 

primaires de Châteauguay pour 
les tirelires d’halloween 

Vice Versa Châteauguay : 

Préparation de cadeaux pour la 
fête de Noël pour 42 enfants  
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PARTENARIATS 

Orientation 3 

Mission 

PARTAGE DE RESSOURCES 

• Prise d’appels pour  St-Vincent-de-Paul  : 734 paniers de Noël, 777 demandes 

d’aide alimentaire, 371 suivis ou références 

• École secondaire Louis-Philippe-Paré : bénévolat des étudiants du PEI et un 

groupe font le lavage de nos  linges à vaisselle 

• Entente de partage de notre autobus avec d’autres organismes : École Louis-

Philippe Paré, École Gabrielle-Roy, CPE Tam-Tam, OMH Châteauguay, course 

des riverains, Station de l’Aventure (Je tisse des liens gagnants). 

• Ville de Châteauguay : Prêt d’un entrepôt de 3 000 pieds carrés pour nos 

denrées alimentaires, prêt de l’Agora citoyenne pour une activité de levée de 

fonds et impression d’affiches coroplaste 

• Énergie Cardio : Animation de l’échauffement avant le départ du Marche-O-

Thon  

• CISSS-MO : une nutritionniste a présenté 3 ateliers sur la nutrition au Mercredi 

Rencontre 

• La Re-Source : animation d’un atelier au Mercredi Rencontre - Relation de 

couple saine versus violence conjugale 

• Service Canada : Présentation de leurs services au Mercredi Rencontre 

• AVIF : animation d’un atelier au Mercredi Rencontre – Qu’est-ce que la 

violence? 

• Collectif de la défense des droits de la Montérégie : animation d’un atelier sur 

le consentement aux droits de santé au Mercredi Rencontre 

• L’Accolade : présentation de leurs services au Mercredi Rencontre 

• Location de l’autobus: course des riverains, Association Héritage Irlandais 

Châteauguay et Vallée. 

• UQAM : 5 étudiantes au BAC en travail social ont organisé et animé la tenue de 

notre consultation annuelle des membres  

• Cégep du Vieux-Montréal : 2 stagiaires en techniques de travail social 

• Cégep de Valleyfield : 1 stagiaire en technique d’éducation spécialisée 

• Université de Montréal : 1 stagiaire au BAC en Travail social 

  

 

 

 

Le service de police de 

Châteauguay : Présence à 
notre Marche-O-Thon 

Énergie Cardio : Animation de 

l’échauffement avant le départ 

du Marche-O-Thon  

St-Vincent de Paul : 
Dépannage alimentaire 

Partage de notre autobus avec 
d’autres organismes 
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CONCERTATION 

Orientation 3 

Mission 

 

 
 

RÉFÉRENCEMENT 
               (Organismes à qui nous avons référé des gens) 
  
• Station de l’Aventure 
• Entraide Mercier 
• Centre Communautaire de Châteauguay 
• Maison sous les arbres 
•  SIM, CLSC, CMR, Re-Source 
• Club de recherche d’emploi 
• Centre local d’emploi, travailleur de rue 
• Projet SPLI 
• Re-Nou-Vie  

•Corporation de développement communautaire du Roussillon  (CDC) 

•Comité de lutte à la pauvreté de Châteauguay (CLAP) 

•Table de concertation petite enfance de      Châteauguay 

•Table Jeunesse du Grand  Châteauguay 

•Comité Action petite enfance   Roussillon (APER) 

•Table de concertation sur  la faim et le développement social du Montréal  Métropolitain 

•Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) 

•Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) 

•Stratégie des partenaires de la MRC  Roussillon de lutte contre l’itinérance 2015-2019 

•Consultation sur la Politique alimentaire   canadienne – Gouvernement du Canada 

•Campagne «Engagez-vous pour le communautaire» (TROC-M) 

•Consultation pour le Plan d’action du Schéma d’aménagement et de développement durable   

de la MRC Roussillon  



Orientation 4 

Efficacité administrative 

Améliorer l’efficacité administrative afin de mieux évaluer 
l’impact  de nos services tout en augmentant le temps 

d’intervention directe 

Ressources 
humaines 

Un consultant bénévole a procédé, en collaboration avec le CA 
et la direction, à l’analyse des besoins en terme de ressources 
humaines en fonction des modifications apportées aux 
activités afin d’augmenter le temps de présence des 
intervenants auprès de la clientèle et d’ajouter des 
opportunités de bénévolat. 

Le conseil d’administration et l’équipe de travail ont procédé à 
un inventaire détaillé des besoins de données et statistiques. 
Une application de gestion a été choisie pour créer un outil sur 
mesure qui simplifiera la rédaction des rapports et centralisera 
les informations importantes. 

Une comptabilité par projets qui permet d’évaluer la 
rentabilité de chaque projet et de cibler les activités moins 
rentables qui seront soit remises en question ou feront l’objet 
d’un financement ciblé. 

Outil de 
gestion 

Comptabilité 

17 



Orientation 5 

Emplacement sécuritaire 

Offrir un lieu sécuritaire et accessible aux participants, 

bénévoles et employés de l’organisme afin de poursuivre 

notre mission 

Relocaliser 
l’organisme 

Vendre le 
bâtiment 

Formation d’un comité  de relocalisation 
Embauche d’une chargée de projet 
Récolte des besoins, analyse financière d’opportunités, 
recherche de financement et rencontres politiques 

Inspection du bâtiment 
Choix d’un agent d’immeuble 
Représentations politiques pour informer de l’urgence de la 
situation   
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Orientation 6 

Bénévolat 

Offrir des opportunités de bénévolat diversifiées et 
complémentaires  qui permettent la pleine réalisation de notre 

mission 

Conseil 
d’administration 

Comités de 
travail 

5 nouveaux administrateurs  
Formation sur la gouvernance (CDPQ) 
Capsules éducatives sur la gouvernance élaborée  par une 
organisatrice communautaire du CISSS de la Montérégie Ouest 
Reconnaissance de 3 membres pour leur 4ième  année de service 
Un conseiller de la Ville  de Châteauguay est nominé pour  
collaborer avec notre CA 

Comité de relocalisation 
Comité du Tournoi de Golf 
Comité du Spectacle bénéfice 
Comité ressources humaines 

Nombre de bénévoles impliqués : 118 personnes 
Nombre d’heures de bénévolat réalisées : 5 132 heures 
Groupes impliqués : Expérience Chic Chef, Escadron 626 des 
cadets de l’air de Châteauguay, étudiants du PEI de l’école 
Louis-Philippe Paré 

Remerciements dans le Journal Le Soleil  : 20 septembre 2017 
Souper des bénévoles : 54  bénévoles présents 
Remerciements lors de nos 3 activités de levée de fonds 
 

Bénévoles 

Reconnaissance 

Besoins 
Conseil d’administration : 9 postes 
Comité des usagers : 5 postes 
Commissionnaires : 4 personnes par semaine 
Tri des denrées et repas :  45 personnes par semaine 

Membres 
Participants inscrits : 350 personnes  
Membres votants : 61 personnes 
Présences à l’ AGA 7 juin 2017 : 35 personnes  

DIFFÉRENTS 
GROUPES 

IMPLIQUÉS 

  

Témoignage  : « Faire du 

bénévolat ne me demande 

pas beaucoup d’effort, 

simplement partager mon 

temps avec les autres.  

Partager nos 

connaissances et nos 

expériences. Se servir de 

notre talent pour faciliter 

les tâches à accomplir.  Le 

grand plaisir de croiser les 

intervenantes dans 

l’édifice, le sourire aux 

lèvres, nous nous sentons 

importants.  Finalement, 

faire du bénévolat à La 

Rencontre Châteauguoise, 

c’est faire partie d’une 

grande et belle famille dont 

je ne saurais me passer… 

Merci de m’avoir accepté 

dans votre groupe. » 

Bénévole de 62 ans 
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Nous sommes une petite famille dans la moyenne. Mon conjoint a un emploi de cadre et j’ai eu une 
entreprise pendant plusieurs années. Nos quatre enfants de 13, 10, 8 et tout juste un an sont ce que nous 
avons de plus précieux. Nous sommes vos voisins, votre collègue, la famille impliquée à l’école, les parents 
des amis de vos enfants… bref,nous sommes « la famille d’à côté ». Sans mener une grande vie, nos enfants 
ont la chance de pratiquer chacun un sport, de ne manquer de rien, d’avoir toujours un repas santé qui les 
attend au retour de l’école. 
 
Puis un jour, les mauvaises nouvelles se sont misent à me tomber sur la tête. Tous les mauvais scénarios de 
film, vous savez ceux qui ne nous font plus croire au film tellement c’est exagéré. Et bien, ceux-là, ils sont 
arrivés dans ma vie professionnelle. Après avoir essayé de sauver les meubles, je me suis résignée à fermer 
mes portes. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés à vivre six sur le salaire de mon conjoint. 
En plus de devoir payer les dettes d’entreprise. Un matin, au bout du rouleau, je réalise qu’il me reste 20$ 
pour terminer la semaine et que je n’ai plus rien pour nourrir mes enfants. Plus rien, c’est vide, je ne peux 
même pas faire un lunch. Je me suis aussi retrouvée vide, plus rien à l’intérieur, que la honte et la peine de 
ne pas être capable de nourrir mes enfants. Encore moins de les habiller, de payer les factures de la rentrée 
scolaire et on oublie les activités sportives… 
 
Une amie m’avait déjà parlé de La Rencontre Châteauguoise. Je savais qu’ils offraient de l’aide. J’ai ruminé 
l’idée de les contacter pendant quelques jours… puis voyant que mes problèmes n’allaient nullement se 
régler en un coup de baguette magique, je me suis décidée à les contacter. Rapidement, j’ai eu Emanuelle 
au bout du fil et elle m’a invité à aller la rencontrer afin de faire le point sur notre situation. Pour la 
première fois dans cette crise que nous vivions, quelqu’un m’a parlé avec compassion, sans jugement, 
attentive à mes besoins et disponible à nous aider. Je suis sortie de cette rencontre fière de moi. Oui, oui! 
Fière d’être allée chercher de l’aide, 
contente d’être soutenue, je ne me sentais plus seule dans ma noirceur. Emanuelle a su me ramener à 
l’essentiel et me donner toutes les informations nécessaires afin que je puisse me sortir la tête de l’eau. Je 
lui en serai éternellement reconnaissante.  
 
Grâce à La Rencontre Châteauguoise, j’ai été en mesure d’avoir de la nourriture rapidement et ce, à chaque 
semaine. Ils nous ont permis de faire en sorte que les enfants ne soient pas vraiment impactés par la 
situation. Ils ont mis à notre disposition des fonds afin de faire bouger mes enfants et ils nous ont aidé à 
payer les factures de la rentrée. Nous avons eu la chance de recevoir des cadeaux de Noël personnalisés 
pour chacun d’eux et notre sapin était bien garni… j’ai vu les étoiles briller dans leurs yeux… jamais je 
n’aurais cru cela possible quelques semaines auparavant. J’ai utilisé les services de La Rencontre 
Châteauguoise pendant 8 mois. Le temps de nous remettre sur pied. Sans cette aide, nous aurions 
probablement fait faillite et je ne sais pas où nous serions aujourd’hui. Nous savons tous que les problèmes 
financiers apportent leurs lots de problèmes de santé mentale, les séparations, la malnutrition et j’en 
passe. Je suis heureuse d’avoir été soutenue et comprise dans ce moment particulier de notre vie.  
Aujourd’hui, nous sommes sur la pente ascendante et je sais que je n’y serais pas sans eux. 
 
Merci! 
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Témoignage 
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1 : Augmenter les ressources financières de l’organisme 

3 : Améliorer l’efficacité administrative 

2: Faire vivre la mission de l’organisme 

Développer et mettre en œuvre une stratégie de financement pour recueillir 225 000 $ 
o Rédiger un plan de financement chiffré avec des objectifs clairs 
o Identifier de nouvelles actions et de nouveaux partenaires potentiels 
o Aller chercher au moins 3 nouvelles subventions 

Rayonner dans la région pour se faire connaître de la communauté 
o Plan de communication 
 

Offrir des opportunités de bénévolat diversifiées et complémentaires  
o Créer de nouvelles opportunités de bénévolat 
o Permettre aux participants d’utiliser les locaux pour créer eux-mêmes des activités 
 

Offrir des services qui correspondent aux besoins des usagers  
o Comité des usagers  
o Consultation annuelle des participants 
o Rédiger un répertoire d’histoires de succès 
o Projets collaboratifs 
 

Maintenir un climat de travail créatif et participatif 
o Restructurer les ressources humaines  
o Implanter un logiciel de base de données 

 

Offrir un lieu sécuritaire et accessible 
o Confirmer un projet de relocalisation 

 

Renforcer le cadre de gouvernance interne 
o Structure de gestion de projets au sein du CA 

 

Clarifier la vision d’avenir de l’organisme avec une perspective de développement durable 
o Rencontrer d’autres organismes en sécurité alimentaire 
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Bailleurs de fonds  
 Centraide du Grand Montréal 
 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
  

Collaborateurs Gouvernementaux   
 Brenda Shanahan, Députée Fédérale de Châteauguay-Lacolle 

 Service-Canada 

 Pierre Moreau, Député Provincial de Châteauguay 

 Emploi-Québec 

 Ville de Châteauguay 

 Santé Publique (Table jeunesse, Table petite enfance, Sécurité 
alimentaire de la Montérégie) 
 

 Entreprises/Organismes  avec entente de partenariat 
 Entraide Mercier 
 Entreprise Robert Thibert  inc. 
 Décorama Métal  
 Imprimerie Durand  
 Groupe STCH 
 Savard architecte 

 
 Entreprises/Organismes qui ont fait des dons alimentaires  

 Moisson Rive-Sud à Boucherville 

 IGA Extra Châteauguay 

 Costco Candiac 

 Marché Reid et Gadoua à Mercier 
 Unisoya à St-Isidore 

 Mini Général Châteauguay 

 Maxi Châteauguay 

 Pâtisserie La Châteauguoise 

 Boulangerie Martinez à Mercier 
 Lili’s 

 Foodrinc 
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Entreprises/Organismes qui ont fait un don ou du bénévolat 
 
• Armoires de cuisine Lavallée 
• Bistro Fernand 
• Bonduelle Canada 
• Bureau en gros Châteauguay 
• Centre 55 + 
• Centre communautaire de Châteauguay 
• Centre du camion Ste-Martine 
• Centre Visuel D.R. inc. 
• Châteauguay Hydrolique 
• Châto Sérigraphie et Broderie 
• Clinique Dentaire Châteauguay 
• Club de course Les Riverains 
• Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
• Construction et rénovation Martin Desgrosseillers 
• Consultante Martine Boyer 
• Déneigement Expert 
• Dépanneur Marché Extra (Bonin Liu) 
• École Centennial Park 
• École Gérin-Lajoie 
• Énergie Cardio 
• Équipe de hockey mineur les Barons - Atome A  
• Escadron 626 des cadets de l’air de Châteauguay 
• Évènements RED 
• Firme Conseil Imagine 
• Fusion Signalisation 
• Groupe DPJL 
• Isa photographie 
• Jeux A-Z Games 
• Karine Maltais photographe 
• L. Laberge &Fils 
• L’Expérience Chic Chef 
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Entreprises/Organismes qui ont fait un don ou du bénévolat 
 
• Le Chic Chantier 
• Lefaivre Labrèche Gagné s.e.n.c. 
• Les entreprises Despaties 1991 inc. Électricien 
• Les Entreprises E.G. Renaud 
• Les étiquettes Trelco 
• Les Nuances de Suzan 
• Les Productions Déments Ciel 
• Maçonnerie Tech 
• Menuiserie Alphonse Cormier 
• Napa Pièces d’auto 
• Osthéopathe Marie-Josée Ricard 
• Our lady of perpetual help fraternity 
• Papeterie Mercier 
• Paul Davis Sud-Ouest 
• Pavage Ultra 
• Piscine Trévi 
• Pneus Bélisle 
• Pyro Air LTEE 
• SIG Informatique 
• TC Média 
• Thermetco 
• Tigre Géant 
• Transvrac 
• Vice Versa 
• Vieux Ste-Martine 
• Zumba Inspiration 
• DJ Normand Marleau 
• Service de police de Châteauguay 
• Service incendie de Châteauguay caserne 20  
• Super Gyros 

  
Merci également à tous les autres collaborateurs privés 
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