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2018-2019
Nous sommes heureux de vous présenter le Rapport annuel 20182019 de La Rencontre Châteauguoise.
Comme a déjà dit Albert Einstein «La folie, c'est de faire toujours la
même chose et de s'attendre à un résultat différent.". Nous avons
donc entrepris cette 3e année de restructuration interne avec une
tonne de réflexions, de rencontres de partenaires, où l’innovation
et la collaboration sont au cœur pour développer des projets et
des stratégies de financement.
Par ailleurs, le projet majeur qui a mobilisé temps et ressources au
cours de l’année, et qui continue de se développer, est la
relocalisation de l’organisme. Notre plus grand désir est d’offrir à
la population un espace qui soit assez grand pour accueillir la
clientèle en croissance, augmenter les services et avoir un
environnement offrant un accès sécuritaire, adapté à tous. C’est
un énorme défi que de rassembler suffisamment de ressources
pour acquérir un nouvel immeuble, mais fort heureusement, avec
le soutien de la CDC Roussillon, nous avons amorcé une belle
mobilisation qui permettra d’unir plusieurs forces pour faire
l’acquisition d’un immeuble partagé par plusieurs organismes, ce
qui aurait pour avantage de centraliser les services offerts à la
population et d'en faciliter l'accès. Ce lieu deviendra assurément
un espace communautaire fréquenté par plusieurs, ainsi qu’un
atout pour le développement de projets collaboratifs.

Vicky Gaudet
Directrice générale

En plus de tous ces défis, nous continuons d’offrir des services et un
accompagnement de très grande qualité aux personnes dans le
besoin qui fréquentent l’organisme. De nouvelles collaborations
sont venues s’ajouter à celles déjà nombreuses et précieuses.
Nous misons sur la création d'une synergie entre le conseil
d’administration, les employés et la communauté, pour évaluer les
besoins de chacun, définir les améliorations à apporter et favoriser
l'implication de tous, ce qui représente un avantage indéniable
de contribution à la qualité de notre milieu de vie.
Nous pouvons affirmer que nous avons «bien bossé» comme vous
le constaterez certainement en parcourant les prochaines pages.
Nous vous souhaitons donc une bonne lecture !

Claude Lamoureux
Président
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2018-2019
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.

L’équipe de La Rencontre
Châteauguoise ainsi que leurs
familles ont participé à la
parade de Noël organisée par
la Ville de Châteauguay.

« Agir pour s’en sortir »

Humanité: Bienveillance envers les autres. Disposition à la compréhension et à la
compassion envers ses semblables.

Ouverture : Possibilité pour quelqu’un de contacter un groupe, de comprendre
et de connaître quelque chose qui est extérieure 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.

L’équipe de La Rencontre
Châteauguoise garde le focus
sur les souhaits pour cette
année.

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
vous souhaite de joyeuses
fêtes.
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29 ans d’histoire
1990

1991

1992
1995

1996
1999

2002

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 RendezVous sous la direction de Bernice Legault. Le Centre local d’emploi permet l’embauche d’une
première employée responsable des cuisines collectives.
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).
Reconnaissance de l’organisme par Centraide du Grand Montréal qui offre son premier
financement.
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.
Acquisition d’une camionnette pour le transport des marchandises.
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.
La table petite enfance et la direction de la Santé Publique permettent le recrutement d’une
intervenante en sécurité alimentaire pour les cuisines collectives.

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 Lesfondations Canadian Tire, Jacques Francoeur et CMPpermettent l’acquisition d’un camion
cube réfrigéré.
2010 Leministre Pierre Moreau remet la médaille de l’Assemblée Nationale aux 3 fondateurs.
2011 Naissance du programme Bonne Boîte Bonne Bouffe.
ère planification stratégique, modification de la mission et du logo de l’organisme et
2014 1
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 par Carole
Lavoie et Michel Kérouac d’une image reflétant le passage des participants à l’organisme. 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.
ième planification stratégique, mise en place d’une nouvelle offre de services permettant
2017 2
d’Agir pour s’en sortir et nouveau Plan de partenariat financier.
Mise en place d’un nouveau comité des usagers
2018 La CDC Roussillon, sur l’initiative de La Rencontre Châteauguoise, détermine qu’un
projet d’immobilier collectif est la priorité à développer sur notre territoire.

5

2018-2019
Directrice générale : Vicky Gaudet
Adjointe administrative : Geneviève Dubois
Coordonnatrice : Katy Loiselle
Intervenant(e)s communautaires :
• Emanuelle Roy
• SaraWadden
• Philippe St-Pierre
• Maude Gagnon-Lemieux (remplacement)

Rangée avant : Katy Loiselle, Vicky
Gaudet, Geneviève Dubois
Rangée arrière : Philippe St-Pierre,
Emanuelle Roy, Sara Wadden, Richard
Mallette

Entretien et chauffeur : Richard Mallette

Président : Claude Lamoureux
Vice-président : Bruno Despatie

Photo

Secrétaire : Josiane Lorange
Trésorière : Vicky St-Jacques
Représentante corporation du milieu : Anik Sauvé
Administrateurs :
•

Merlène Akamba

•

André Damico

Rangée arrière: Claude Lamoureux,
Vicky St-Jacques, Josiane Lorange,
André Damico et Bruno Despatie.
Rangée avant: Merlène Akamba et
Anik Sauvé

Christine Bilodeau : Administratrice (fin de mandat avri l 2019)
Daniel Légaré : Président (fin mandat juillet 2018)
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FAITS SAILLANTS

EMPLOI

REVENUS
REVENU
MÉDIAN DES
MÉNAGES

LOGEMENT

58 008 $

des ménages
consacrent

à Châteauguay

69 942 $
MRC Roussillon

40%

30% et +

de leur revenu
total aux coûts
d’habitation

AIDE SOCIALE AU QUÉBEC
couvre 52% de la Mesure
du Panier de Consommation

FAMILLES
PAUVRETÉ DES
FAMILLES AU
QUÉBEC

15 %

vivent sous le
seuil de la
pauvreté

IMMIGRATION

13,7 %

communauté
immigrante
accueillie à
Chateauguay

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

5 630 personnes
vivent sous le seuil de la
Pauvreté à Châteauguay
TAUX D’EMPLOI

58,5 %

AIDE SOCIALE
AU QUÉBEC

à Châteauguay

95,2 %

présentent des
66,6 %
contraintes
MRC Roussillon intellectuelles
et/ou physiques
sévères

ALIMENTATION
AIDE ALIMENTAIRE

1,9 million

demandes répondues chaque
mois au Québec en 2018

25%

augmentation depuis 2017

187 829

demandes répondues sur le
territoire de Moisson Rive-Sud

37,8%

des ménages ont des enfants

Sources : BILAN-FAIM , Les banques alimentaires du Québec, 2018
Politique de développement social et Municipalité amie des Aînés (MADA), Ville de Châteauguay, 2017
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PLAN D’ACTION 2018-2019
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

Dons
alimentaires

Donateurs

Nouveaux partenaires
• Ville de Châteauguay, Secteur des loisirs
• Caisses Desjardins de Châteauguay et l’Ouest de la
Montérégie
• Fruits et Légumes JS Daoust Inc.
• Chambre de commerce du Grand Châteauguay
La fête des moissons : 1 317 $
Tirelires d’halloween : 1 668 $
Montant total : 2 985 $

Principal donateur : Moisson Rive-Sud
Donateurs locaux : 10 épiceries/fournisseurs/traiteurs
Valeur totale des dons de nourriture et
De marchandises : 1 133 518,00$
Dons monétaires entreprises/organismes/individus : 46 415 $
Dons de la ville et des députés Provincial et Fédéral : 1 734 $
Montant total : 48 149$

Subventions

8 demandes de subventions récurrentes
Création d’une liste de subventions accessibles
5 nouvelles demandes de subventions
Montant total accordé : 317 279 $

Réseautage

3 participations aux activités de la
Chambre de commerce du Grands Châteauguay et
1 nomination à leur Gala Reconnaissance
Programme Leadership Rassembleur
offert par Centraide du Grand Montréal
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PLAN D’ACTION 2018-2019
Orientation 2

Campagne de
sensibilisation à la
Pauvreté

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

Journaux

Journal Le Soleil de Châteauguay
9 mai 2018 - Un centre pour retraités mobilisé pour les moins nantis,
Vice Versa donne des denrées non périssables à LRC
27 juin 2018 – Aide pour l’achat d’effets scolaires
26 décembre 2018 – Revue de l’année
23 janvier 2019 – La communauté d’affaires donne à La Rencontre
Châteauguoise un chèque à valeur de symbole
25 mars 2019 – La Rencontre Châteauguoise ouvre les portes de ses
cuisines collectives mardi

Revue de l’année
dans le Journal Le
Soleil de
Châteauguay

TV Sud-Ouest
Émission Capital Humain sur La Rencontre Châteauguoise

Télévision

Facebook

Sensibilisation

Publications

Abonnés : 948 personnes
Mentions J’aime : 887
Publications performantes : 4 563 vues

Journée Nationale des cuisines collectives 26 mars 2019
Distribution d’affiches 40% des travailleurs de notre région
vivent sur le seuil de la pauvreté

Dépliants : distribués au CLSC, au Centre d’Action bénévole et
autres organismes communautaires du territoire
Programmation des activités : publiée 3 fois par année
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1 853
REPAS SERVIS

PLAN D’ACTION 2018-2019
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 paiement du 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 le contexte des déserts
alimentaires dans notre région qui créent une insécurité alimentaire parfois
chronique, souvent à la source des maladies et/ou de l’isolement social.
La Rencontre Châteauguoise favorise 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 réunir des
personnes qui vivent des situations similaires permet de se sentir plus à l’aise de
venir chercher de l’aide et d’échanger . Le souper familial mensuel est toujours en
vigueur.

Témoignage : « J’ aime La
Rencontre car les gens qui
travaillent là-bas sont tous trop
gentils. On peut manger un
bon repas en famille, sans
vaisselle et il y a une belle
ambiance à chaque mois. Des
activités nous sont proposées,
toutes plus géniales les unes
que les autres. J’adore La
Rencontre Châteauguoise
puisqu’ elle nous aide, ma
famille et moi, à avoir de la
nourriture, de la viande, des
fruits et des légumes dans
notre frigo. La Rencontre est
un endroit chaleureux, remplis
de rires, de joie et
d’amusement.»
Participante de 11
ans des soupers famille

4 507$
DE FRUITS DISTRIBUÉS

Apport alimentaire dans les écoles : Distribution de fruits frais dans 10 écoles
moins favorisées de la région de Châteauguay et Mercier.
Nouveauté : Notre programme s’appelle désormais Une collation pour tous les
bedons. Depuis janvier 2019, nous sommes passés de 4 écoles desservies à 10 .
Châteauguay et Mercier sont les villes visées par cette 1ère année du programme et
nous rejoignons également la communauté anglophone.
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Mission
PLAN D’ACTION 2018-2019

6 771
DISTRIBUTIONS REMISES

1 133 518 $
EN DONS ALIMENTAIRES ET
DE MARCHANDISES REÇUS
ET REDISTRIBUÉS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (suite)
Distribution alimentaire : Nous offrons une fois par semaine une variété de
denrées alimentaires aux gens dans le besoin. L’inscription obligatoire auprès
d’une intervenante permet à cette dernière de faire connaître aux nouveaux
Témoignage : «C’est en partie grâce
participants les autres services offerts et les autres ressources
à vous que mes enfants ont de quoi
complémentaires qui sont à leur disposition.
se mettre sous la dent à tous les
Nouveauté : Utilisation d’un nouveau logiciel (Hestia) pour entrer les jours, et Dieu seul sait à quel point
informations de nos membres et compiler des statistiques sur les activités. c’est dur pour une mère de ne pas
Ceci permet aux intervenants de passer plus de temps auprès de la clientèle et voir son enfant avoir tout ce dont il a
besoin. Vous avez su combler ce
assure une précision des données collectées.
vide en moi. »
Cuisines Collectives : Trois groupes de cuisines collectives par semaine
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.

Mère d’une famille nombreuse

5 889 PORTIONS CUISINÉES
66 PARTICIPANTS

Nouveauté : Les cuisines collectives sont maintenant offertes à l’intérieur de
sessions d’une durée maximum de 6 à 8 semaines. Cela permet à plus de gens
de participer et de se créer un réseau social.
Transport : Pour pallier aux problèmes d’accessibilité au transport collectif
abordable et aux très longues distances à parcourir quotidiennement pour
récupérer les denrées alimentaires, nous devons être détenteurs d’un
autobus de 20 passagers ainsi qu’un véhicule réfrigéré et une camionnette
pour les autres marchandises.

1 708 transports
27 992 km en transport de personnes & denrées

Témoignage: « J’aime développer
des liens avec les autres
participants. J’aime beaucoup
apprendre des nouvelles recettes et
ça m’aide beaucoup dans mon
budget. J’ai également une super
coach! »
Participante aux cuisines de 50 ans
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MERCREDIS RENCONTRE

558 PRÉSENCES

PLAN D’ACTION 2018-2019

VIE ASSOCIATIVE
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 pour 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
fixer des objectifs et définir des moyens concrets pour les atteindre. Nous
favorisons d’ailleurs l’implication bénévole des participants dans chacune
des activités, que ce soit pour 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.

Témoignage : «Je tiens à dire merci à
l’organisme d organiser des mercredi
rencontre. C’est très instructif et grâce
à cela après un atelier de Service
Canada, j ai été capable d obtenir un
revenu supplémentaire qui me donne
des fin de mois beaucoup plus facile.
Merci à toute l équipe et bravo pour le
travail que vous accomplissez. Il ne
faut pas négligé ses rencontres on
apprend
toujours
des
choses
intéressantes .»
Participante du Mercredi Rencontre

8 PARTICIPANTS PAAS
3 120 HEURES TRAVAILLÉES

Mercredi Rencontre : Un espace accueillant pour socialiser tout en
apprenant sur différents sujets tels que la nutrition, les organismes de la
région, le budget et le jardinage.

PAAS Action : Un programme permettant d’acquérir des compétences
socioprofessionnelles afin de permettre un retour progressif vers le
marché du travail.
Nouveauté : Cette année, les intervenants offrent un encadrement au
programme PAAS qui reflète plus fidèlement la structure retrouvé sur le
marché du travail. Un ordinateur est maintenant disponible aux
participants afin de leur offrir la possibilité de créer un curriculum vitae et
d’entreprendre une démarche active de recherche d’emploi en fonction
de leurs besoins. Aussi, les participants au programme ont la possibilité
d’utiliser l’ordinateur pour se familiariser au traitement de texte et autres
programmes informatiques mis à leur disposition.

Témoignage: « Merci pour ce groupe
d’ intervenants(es) qui m’ont redonné
le goût de vivre et permis de
continuer mon cheminement positif
avec les programmes de réinsertion
sociale et réinsertion
socioprofessionnelles PAAS Action.»
Ancien participant de 55 ans
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
Suivi individuel : Rencontrer chaque nouvelle personne afin d’évaluer leurs
besoins et leur offrir la possibilité d’avoir un suivi auprès d’une intervenante.
Assurer un soutien constant de l’intervenante à tous les participants, entre autres
lors des activités régulières de l’organisme.

143

Nouveauté : Un service d’écoute et de référence est maintenant offert à Entraide
Mercier grâce à un partenariat. Ce service permet aux personnes de Mercier et
des environs qui ont de la difficulté à se déplacer à notre organisme, de recevoir
un soutien d’une intervenante de La Rencontre Châteauguoise.

7 RÉUNIONS du COMITÉ

RENCONTRES D’ACCUEIL

DES USAGERS

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 chaque mois au conseil d’administration 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 a été très actif cette année. Ils ont pris part à plusieurs
décisions dans le fonctionnement de l’organisme en collaboration avec l’équipe
de travail et le conseil d’administration. Le comité a également créé et organisé
un club de cartes qui réunit une dizaine de personnes aux deux semaines.

Actualités : Capsules informatives permettant aux participants de se conscientiser
au monde extérieur de l’organisme. Nous incitons les participants à apporter des
sujets ou des articles pour susciter une discussion.
Nouveauté : Les participants communiquent de plus en plus lors de la période
d’actualité. Ils aiment échanger et donner leurs opinions.

34 PÉRIODES
D’ACTUALITÉS
Témoignage : « L’actualité du
mardi midi permet un échange
entre les usagers et leur permet
d’avoir et de dire leur opinion
sur l’actualité du jour. Merci
encore pour cette initiative. »
Participante de 61 ans
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Entraide Mercier et son
programme « Bien équipé pour
la rentrée »

PARTENARIATS
PROJETS COLLABORATIFS
• Programme «Bonne mine» de St-Vincent de Paul : frais scolaires de 95 enfants
• Programme «Bon départ» de Canadian Tire : inscriptions de 47 enfants à des
activités sportives
• Programme « Bien équipé pour la rentrée » d’Entraide Mercier avec Caisse
Desjardins : achat de matériel scolaire pour 92 enfants
• Ateliers de jardinage : Héritage Saint-Bernard
• Clinique d’impôt : Centre d’action bénévole de Châteauguay
• Fête de Noël des enfants: Centre 55+, Vice Versa et École Louis -Philippe Paré
Dons de denrées :
• École primaire Centennial Park
• École secondaire Louis-Philippe-Paré
• Centre communautaire de Châteauguay
• Les résidences Baux Soleil
• OMH
• École primaire de la Rive
• École primaire NDA
• École primaire Laberge
• École primaire Marc-André Fortier
• St-Willibrord school
• École primaire des Trois-Sources
• École primaire des Bons-Vents
• École Saint-Joseph
• École Saint-René

Mercredis communautaires : Regroupement d’organismes communautaires et
d’Associations qui ont pour but de faire découvrir les services existants dans la
région. 4 présences pour La Rencontre Châteauguoise cette année.

Atelier de jardinage avec
Héritage Saint-Bernard

Participation de 6 écoles
primaires de Châteauguay pour
les tirelires d’halloween

Fête de Noël des enfants avec la
collaboration du Vice Versa et
l’école secondaire Louis-Philippe
Paré
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St-Vincent de Paul :
Dépannage alimentaire

PARTENARIATS
PARTAGE DE RESSOURCES
• Ville de Châteauguay : Prêt d’un entrepôt de 3 000 pieds carrés pour nos
denrées alimentaires, prêt de l’Agora citoyenne pour la Fête des Moissons et
collaboration pour la Parade de Noël du 8 décembre 2018.
• Entraide Mercier : Partage d’une intervenante
«Service d’écoute et
référence», promotion et inscriptions pour le Grand Don en août 2018,
rencontres d’inscriptions «Bien équipés pour la rentrée» (92 enfants aidés).

Un groupe d’étudiants de LPP
ont fabriqué des jouets en bois
pour le Noël des enfants

• Société St-Vincent-de-Paul : Prise d’appels et gestion des données pour
dépannage alimentaire (705 paniers de Noël, 829 demandes d’aide alimentaire,
537 suivis ou références), rencontres et inscriptions pour «Opération bonne
mine» (95 enfants aidés).
• École secondaire Louis-Philippe-Paré : Bénévolat des étudiants du Programme
d’études internationales, un groupe font le lavage de nos linges à vaisselle et
un groupe a confectionné des jouets en bois pour le Noël des enfants.
• Entreprises Robert Thibert : Souper de Noël du 18 décembre.

Partage de notre autobus avec
d’autres organismes

• Cégep du Vieux-Montréal : 2 stagiaires en techniques de travail social.
• Cégep de Valleyfield : 6 stagiaires en technique d’éducation spécialisée.
• Cégep de St-Jean : 1 stagiaire en travail social.
• Partage de notre autobus : École Louis-Philippe Paré, École Gabrielle-Roy,
course des Riverains, parade de la St-Patrick.

Collaboration avec la Ville de
Châteauguay pour la fête des
Moissons
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Orientation 3

Mission
PLAN D’ACTION 2018-2019

CONCERTATION
•Corporation de développement communautaire du Roussillon(CDC)
•Comité de lutte à la pauvreté de Châteauguay (CLAP)
•Table de concertation petite enfance de Châteauguay

•Table de concertation Jeunesse de la région de Châteauguay
•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)
•Rendez-vous socioéconomique du Roussillon
•Comité de tarification sociale

•Comité pour l’accompagnement à la recherche de logement (CARL)
•Comité d’organisation de la nuit des sans-abris
•Comité vie associative et immobilier collectif de la CDC

RÉFÉRENCEMENT

(Organismes à qui nous avons référé des gens)

ACEF
RIAPAS
Club de recherche d’emploi
AVIF
Maison sous les arbres- centre de crise
Maison sous les arbres- Suivi Intensité
Variable
Quartier des femmes
Centre Action Bénévole

Entraide Mercier
Saint-Vincent-De-Paul
Centre communautaire
Bonhomme à lunettes
Carrefour jeunesse emploi
CLSC- suivi psychosocial
Station de l’aventure
Projet SPLI
Travailleur de rue
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2018-2019
PLAN D’ACTION 2018-2019
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

Outil de
gestion

Comptabilité

Mise à jour des descriptions de poste des employés
Création d’une charte salariale pour toutes les catégories d’emploi
Création d’un nouveau poste lié au financement et communications

Logiciel de base de données pour compiler nos statistiques plus
efficacement
Acquisition d’un Ipad pour faciliter la prise en note des données
pendant nos différentes activités

Optimisation budgétaire
Réduction de coûts pour
• logiciel comptable
• assurances générales et bénévoles .
• assurances collectives
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2018-2019
PLAN D’ACTION 2018-2019
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

Projet #1 – Non concluant
Plan d’affaire
Demandes de subventions et de prêts hypothécaire
Représentations politiques
Offre d’achat
Inspections
Plans de rénovation et demande de soumissions
Projet #2 – En cours
Mobilisation de la CDC Roussilon
Création d’un comité de travail pour projet collectif
Sollicitation d’organismes désirant cohabiter

Vendre le
bâtiment

Mise en vente de notre immeuble
Communications aux médias de la région pour informer la
population
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2018-2019
PLAN D’ACTION 2018-2019

DIFFÉRENTS
GROUPES
IMPLIQUÉS

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

Bénévoles

Ressources
bénévoles
nécessaires
Reconnaissance

Membres

9 administrateurs - 3 nouveaux
Soutien d’une organisatrice communautaire du CISSS-MO
Capsules de formation sur la gouvernance
10 rencontres au cours de l’année
Comité de relocalisation
Comité planification stratégique
Nombre de bénévoles impliqués : 234 personnes
Nombre d’heures de bénévolat réalisées : 5 821 heures
Groupes impliqués : Cégep de Valleyfield, étudiants du PEI de
l’école Louis-Philippe Paré, école des Trois-Sources, école
Marc-André Fortier, Nova Center

Conseil d’administration : 9 postes
Comité des usagers : 6 postes
Commissionnaires : 4 personnes par semaine
Tri des denrées et repas : 40 personnes par semaine
Fêtes des bénévoles : 22 bénévoles présents
Nomination d’un bénévole de l’année : Yves Légaré

Participants inscrits : 350 personnes
Membres votants : 52 personnes
Présences à l’ AGA 6 juin 2018 : 33 personnes

Témoignage : « Quand j’ai
fait du bénévolat, j’ai
ressenti du bonheur monter
en moi, c’était le sentiment
de fierté que je ressentais.
J’étais contente, car je
savais que j’avais fait
quelque chose de bien et
que si j’avais encore la
possibilité d’en refaire je
dirais oui! »
«Le bénévolat nous
apporte que du bien en
plus de nous faire gagner
de la maturité. Ça nous
aide à arrêter d’avoir des
préjugés et je vous assure
que vous allez avoir le
sourire tout au long de
cette merveilleuse
activité. »
Élèves de l’école des
Trois-Sources
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2018-2019
Je suis venue à La Rencontre Châteauguoise à cause de difficultés financières. J’étais avec
mon mari et mes deux filles, on venait d’arriver au Canada donc nous n’avions pas
encore d’emploi. J’ai entendu parler de l’organisme dans un centre de formation pour
adultes dont la plupart des étudiants bénéficient de l’aide alimentaire, donc mon mari et
moi sommes allés à La Rencontre Châteauguoise pour s’informer. C’était une très belle
équipe généreuse, gentille et surtout empathique, le personnel est toujours souriant et
l’intervenante sociale Emanuelle nous as accueilli avec un très bon accueil, elle est une
vrai perle. Bref, chaque jeudi nous avons bénéficié de l’aide alimentaire et non
seulement ça, mais mes filles ont appris plusieurs recettes après avoir participé aux
jeunes cuistots et gratuitement. La Rencontre Châteauguoise a aussi payé les frais des
activités sportives pour mes filles, ainsi que des frais scolaires et en plus des cadeaux
pour les fêtes, des soupers et des sorties communautaires. Grâce à l’organisme, rien ne
nous a manqué, donc chapeau bas pour cette équipe, je vous félicite pour vos efforts et
milles bravos !!!

I have started with La Rencontre with the collective Kitchen, then had to go and get food.
Once in the collective Kitchen I asked Sara if I could volunteer, she then referred me to
Katy(who is very patient doing her job) she is in charge of the volunteers for the food
distribution. I volunteer my time on Thursday mornings. Now also to let you know I have
been on disability for my spine since 2009 it may not look like it but I do have pain and I go
to La Rencontre for the breakfast and the lunch to socialize with the members there.
Emanuelle has done a fantastic job at making Wednesdays special for our members and
having interesting subjects that pertain too many. I also started playing cards with the Comité
des Usagers again another social event that beats the isolation.
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Revenus monétaires
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Entraide Mercier

10 961 $

Contribution des participants

14 847 $

Levées de fonds, dons entreprises et…

40 173 $
3 025 $

Programme Bon Départ Canadian Tire
Centraide

124 800 $

Gouvernement provincial

187 250 $

Gouvernement fédéral - emploi étudiant

5 229 $
0$

40 000 $ 80 000 $ 120 000 $ 160 000 $ 200 000 $

*Exclu les dons alimentaires et de marchandises
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2018-2019
Dépenses totales
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Retour à la collectivité

11%
Coûts opérationnels

20%

49%
Frais administratifs

27%

Frais de financement

Dépenses pour les projets dans la collectivité
Relocalisation

2%

Transport pour
collectivité
21%

Repas et
distributions

13%
Apport
alimentaire
écoles 5%
Prog. Bonne mine

5%

Prog. Bon départ

7%
Rencontres
thématiques 6%
Cuisines
collectives 8%

St-Vincent
de Paul 5%
Suivis individuels

12%

Évènements
spéciaux 10%

Prog. PAAS Action

7%
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Perspectives 2019-2020
1 : Augmenter les ressources financières de l’organisme
Développer et mettre en œuvre une nouvelle stratégie de financement
o Créer un nouveau poste de Coordination du financement et des
communications
o Rédiger un plan de financement et de communications
o Organiser le spectacle bénéfice et le 30e anniversaire de notre organisme
o Poursuivre le développement d’un projet d’économie sociale

2: Faire vivre la mission de l’organisme
Susciter l’engagement des participants
o Soutenir et valoriser les initiatives et l’implication des participants dans
l’organisation d’activités
Rayonner auprès des clientèles dans le besoin
o Démontrer l’impact de nos services et diffuser largement
o Rendre nos services plus accessibles aux personnes plus éloignées du centre de
notre territoire
Développer des collaborations et partenariats avec la communauté
o Participer aux comités de travail de la CDC Roussillon
o Service d’aide et d’écoute à Entraide Mercier
o Ani-Mots avec Héritage St-Bernard

3 : Améliorer l’efficacité administrative
Offrir un lieu sécuritaire et accessible
o Projet d’immobilier collectif avec plusieurs organismes du milieu
Améliorer les outils de gestion et documents officiels
o Implanter un logiciel de base de données et un nouveau logiciel comptable
o Mettre à jour le cadre de référence, le code d’éthique et la politique RH
Clarifier la vision d’avenir de l’organisme avec une perspective de
développement durable
o Élaborer la Planification stratégique 2020-2023
o Accompagnement d’une conseillère stratégique de Dynamo
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2018-2019
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
MarieChantal Chassé, Députée Provinciale 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
Groupe STCH
Savard architecte
Caisse Desjardins de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie

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
St-Vincent de Paul de Châteauguay
Lili’s
Foodrinc
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Entreprises/Organismes qui ont fait un don ou du
bénévolat
























Centre 55 +
Club de course Les Riverains
Dépanneur Marché Extra (Bonin Liu)
École Centennial Park
École Gérin-Lajoie
Énergie Cardio
Escadron 626 des cadets de l’air de Châteauguay
Évènements RED
Jeux A-Z Games
L’Expérience Chic Chef
Zoum Impression inc.
Les Entreprises Despatie 1991 inc.
Pub Ye Old Orchard Grill
Chambre de commerce du Grand Châteauguay
Loblaw’s
Thermetco
Terrapure Environnemental
Le Chic Chantier
Camping domaine du rêve
Héritage St-Bernard
Our lady of perpetual help fraternity
Service de police de Châteauguay
Service incendie de Châteauguay caserne 20
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