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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.  
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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. 

MISSION    
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L’origine de La Rencontre Châteauguoise, il y a de cela 25 ans,  se veut le résultat 

d’une discussion qui a mené à une profonde réflexion ainsi qu’une analyse exhaus-

tive concernant la situation de la pauvreté et l’exclusion sociale dans Châteauguay.    

Ayant toujours le souci de s’améliorer et de suivre l’évolution de la situation de 

notre communauté, une réflexion s’est amorcée à l’été 2012 sur le fonctionne-

ment et la structure de l’organisation.  Nous avons entrepris une démarche con-

cernant une planification stratégique 2014-2017.   

À la fin de cette première année, nous sommes heureux de constater nos avance-

ments et de les partager avec vous dans les prochaines pages de ce bilan des acti-

vités.  Cette planification stratégique marque une étape importante dans l’évolu-

tion de notre organisation.  Ayant en tête l’efficience et la qualité des services 

offerts, cet exercice nous permet d’aller de l’avant de façon éclairée et concertée, 

de développer une synergie dans l’action, afin de relever les grands défis qui se 

posent à nous aujourd’hui, de qualifier davantage nos services au bénéfice de nos 

participants et de nous approprier une vision mobilisatrice. 

En terminant, nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administra-

tion, l’équipe de travail, les bénévoles, les donateurs ainsi que toutes les per-

sonnes impliquées qui ont participé de près ou de loin au processus et au dé-

veloppement de La Rencontre Châteauguoise.  La  grande mobilisation et le leader-

ship dont chacun a fait preuve cette année permettent de déployer la mission de 

notre organisme avec une grande rigueur et un grand dévouement. 

Merci à tous ceux et celles qui, par leur implication, ont fait cette différence. 

 

Marie-Claude Daoust      Daniel Légaré 

Directrice générale      Président 

MOT DU PRE SIDENT ET DE LA DIRECTION 
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Histoires de La Rencontre Châteauguoise 
Responsable : L’ensemble des intervenants     info@rencontrechateauguoise.com 

Une jeune femme est venue participer à nos activités 

comme bénévole durant une semaine.  Suite à sa 

semaine, elle s’est sentie en confiance et a demandé 

l’aide des intervenants pour sortir du milieu criminel 

dans lequel elle baignait depuis son plus  jeune âge.  

Elle était en danger, plusieurs personnes étaient à sa 

recherche et lui voulait du mal.  Avec l’aide des po-

liciers et la confiance qu’elle nous a donnée, nous 

avons pu l’aider à se sortir de ses difficultés.  Elle est 

maintenant en sécurité, a repris sa vie en main et ne 

vit plus dans la peur et la dépendance. 

Une maman a décidé avec notre support de sortir de 

sa relation malsaine de violence conjugale.  Avec 

l’aide d’un autre organisme « La Ressource » et des 

logements sociaux, elle a trouvé un nouvel apparte-

ment, elle apprend à gérer son budget et à s’occuper 

de ses enfants toute seule.  Avec la collaboration de 

l’école et du CLSC, nous avons pu offrir un service en 

psychologie pour ses enfants pour qui ce fût un pas-

sage difficile.  Elle peut compter sur notre soutien au 

niveau alimentaire autant que le soutien pour se 

prendre en main. 

Un homme faisait du bénévolat pour nous au tri.  

Son père est décédé et cela a grandement cham-

boulé sa vie.  Ses relations sociales sont difficiles dû à 

son tempérament impulsif.  Il a toujours refusé la 

médication.  Par contre, il a choisi avec notre soutien 

d’aller au Jalon, organisme de réinsertion sociale.   

Au cours de son séjour là–bas, nous l’avons accom-

pagné car régulièrement, il souhaitait abandonner.  Il 

nous dit aujourd’hui que sans nous, il n’aurait pas 

terminé.  Aujourd’hui, il termine ses études se-

condaires au centre d’action populaire.  Il a de très 

bonnes notes, au point qu’il pourrait commencer son 

DEP en informatique plus rapidement que prévu.  À 

toutes les semaines, les mercredis, il vient faire ses 

devoirs avec le soutien des intervenants.   

Dernièrement, il a été consulté pour sa médication 

et il est heureux et satisfait de son choix.  Régu-

lièrement, il nous appelle pour nous donner des 

nouvelles, car nous sommes son ancre. 

Une jeune fille est 

venue faire des travaux 

communau- taires par l’en-

tremise de l’or- ganisme Benado.  

Suite à ses heures de travaux, elle a 

fait du bénévolat pour nous, car elle aimait 

vraiment le travail qu’elle faisait.  Avec son 

école, elle a eu un projet communautaire à réaliser, 

elle nous a choisi et a ramassé des denrées pour les 

familles de notre organisme et les a distribuées.  Elle 

a même remporté la médaille du lieutenant-

gouverneur pour son implication communautaire. 

Lors d’un de nos repas communautaires, un 

de nos autobus a brisé.  La clientèle s’est 

mobilisée pour nous aider au transport.  

Une mère de six enfants est même allée 

reconduire ses enfants à la maison, a enlevé 

ses sièges d’auto et est revenue pour rame-

ner des personnes à la maison.  La solidarité 

a une place très importante au sein de 

notre organisme. 
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Image de nos réalisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 110 heures de bénévolat 

333 bénévoles 9 581 repas préparés 917 871,66 $ en dons alimen-

taires et en marchandises. 

5 289 transports 

30 975 km réalisés par nos 4 

véhicules 

86 % des participants resi-

dent à Châteauguay 

Autres villes: Mercier, Ste-

Martine, Léry, Beauhar-

nois, St-Isidore, etc. 

Présence de 88 % à l’aide aux devoirs 

Grande assiduité des accompagnateurs 

492 fiches d’individus membres inscrits 

dans les 3 dernières semaines de mars 

200 cartes de membres déjà  

distribuées 

30 mercredis rencontre 

105 hommes  85 femmes 

21 personnes en moyenne 

présentes chaque mercredi 

856 citoyens ont dégusté 

notre spaghetti lors des 

Mercredis Communautaires 

Bonne Boîte Bonne Bouffe 

455 boîtes vendues  

PAAS Action, réinsertion so-

ciale: 720 heures de participa-

tion au programme 

Cuisines collectives: 

57 journées de cuisine 

2 098 portions préparées 

39 participants 

75 enfants inscrits 

Bonne mine 

76 enfants soutenus 

Apport alimentaire 

dans les écoles        

5 675,93 $ en fruits 
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REPAS COMMUNAUTAIRES 
Responsable : Katy Loiselle             k.loiselle@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
Les repas communautaires sont la porte d’entrée de La Rencontre 

Châteauguoise.  Il y a trois repas communautaires par semaine.  Il y a 

deux dîners (mardi et vendredi) et un souper (jeudi).  Il y a un coût  de 

1 $ par personne pour les repas et la distribution alimentaire. 

Valeur nutritive 
 9 581 repas préparés en 2014-2015 

 9 202,86 $ en contribution ont été amas-

sés 

 86 %  des participants résident à Châ-

teauguay 

 67 refus pour les repas du jeudi contrai-

rement à 205 l’année dernière 

Pour de meilleurs résultats 

 Assurer l’approvisionnement alimentaire 
pour les activités de l’organisme 

 Privilégier les résidents de Châteauguay 
aux activités 

 Pour certaines journées, limiter le 
nombre de refus en accommodant les 
gens le plus dans le besoin 

 Faire respecter les règles établies par l’or-
ganisme  

Ingrédients gagnants 
 Frais de 1 $ par personne pour les repas 

 L’embauche d’un nouveau cuisinier et d’une 

aide-cuisinière qui contribue à la diversité des 

menus 

 Diminution marquante du nombre de refus 

pour les soupers du jeudi soir 

 Les gens de Châteauguay sont maintenant prio-

risés lors du souper du jeudi 

 De nouveaux partenaires  alimentaires ont fait 

leur entrée en nous donnant des dons pour 

nous aider dans la confection de nos menus 
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TRANSPORT 
Responsable : Katy Loiselle             k.loiselle@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
Étant donné le service d’autobus déficient à Châteauguay et le 

fait que nos participants sont dans une situation financière pré-

caire, La Rencontre Châteauguoise offre la possibilité aux parti-

cipants d’avoir accès à un transport.  Les gens doivent télépho-

ner le jour même de l’activité pour réserver leur place  dans 

l’autobus.  Les gens se rendent à un coin de rue près de leur 

domicile pour prendre l’autobus.  À La Rencontre Château-

guoise, le transport de marchandises est également très impor-

tant.    Tous les jours de la semaine, il y a des commissionnaires  

sur la route pour récupérer des dons de marchandises et de 

nourriture. 

Ingrédients gagnants 
 Des relations se créent entre les participants et 

les chauffeurs d’autobus lors des trajets 

 Nouveaux partenaires pour des dons, donc 

l’organisme se fait connaître de plus en plus à 

travers Châteauguay 

 Économies d’essence avec notre saine gestion 

 Financement des dépenses de transport par la 

fondation Jean-Coutu 

Valeur nutritive 
 5 289  transports pour l’année 2014-

2015 

 15 596,3 Livres de marchandises re-

çues du magasin Walmart 

 917 871,66 $ en dons alimentaires et 

en marchandises  ont été transportés 

par les véhicules de l’organisme  

 Continuer de faire des économies  

sur l’essence en s’assurant d’avoir 

un parcours optimal 

 Assurer un transport sécuritaire 

 Développer de nouveaux partena-

riats avec des organismes ou des 

écoles pour offrir nos surplus ali-

mentaires  

Pour de meilleurs résultats 

Valeur nutritive 

 Véhicule Kilométrage 

Autobus verte 8 604 km 

Autobus blanche 4 913 km 

Camionnette 9 196 km 

Camion cube 8 262 km 

Total pour l’année 30 975 km 
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BÉNÉVOLES 
Responsable : Katy Loiselle             k.loiselle@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 

Le personnel de La Rencontre Châteauguoise est composé de 11 

personnes.  Pour mener à terme toutes les différentes activités 

de l’organisme, cela nécessite plusieurs bénévoles.  Il y a environ 

300 bénévoles à chaque année qui s’impliquent dans  plusieurs 

domaines : cuisine, vaisselle, service, mercredis communautaires, 

commissionnaires, aide aux devoirs, etc. 

Ingrédients gagnants 
 Il y a de plus en plus d’usagers qui désirent s’impliquer lors 

des repas.  

 Grâce à Centraide, plusieurs groupes sont référés pour 

faire du bénévolat lors des repas 

 Notre présence au salon du bénévolat à LPP fait en sorte 

que plusieurs jeunes se sont impliqués lors de nos activi-

tés : repas communautaires, emballage aux caisses au 

Canadian Tire, souper spaghetti, etc 

 Certains des bénévoles sont redirigés vers d’autres ser-

vices de La Rencontre pour répondre à leurs besoins.  Par 

exemple, un bénévole qui était en cuisine et qui doit tra-

vailler fort pour développer son côté social, a intégré les 

cuisines collectives 

 Un groupe de 7 stagiaires du Cégep de Valleyfield en édu-

cation spécialisé ont fait une différence pour le tri et le 

souper du jeudi soir par leur dynamisme et leurs activités 

Valeur nutritive 
 14 110 h de bénévolat pour 2014-

2015 

 Total de 333 bénévoles 

 37 personnes ont exécuté des tra-

vaux compensatoires  et commu-

nautaires 

Pour de meilleurs résultats 
 Compléter la création d’outils de procé-

dures pour les différentes  tâches à accom-

plir par les bénévoles 

 Faire un suivi auprès des  bénévoles  suite à 

leur expérience à l’organisme 

 Poursuivre la recherche de nouveaux béné-

voles ou groupes pour répondre aux be-

soins de l’organisme 
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AIDE AUX DEVOIRS 
Responsable : Marina Parent       intervenant@rencontrechateaugoise.com 

Ingrédients gagnants 
 Le  lien d’appartenance qui se crée entre l’ac-

compagnateur et l’enfant 

 Les accompagnateurs et  les élèves mangent 

une collation offerte par La Rencontre Château-

guoise  ce qui offre un moment de relaxation 

avant  le début des devoirs 

 Participation d’un bénévole autre que les ac-

compagnateurs de  LPP. 

 L’ambiance positive de travail  crée une  moti-

vation auprès des enfants 

 L’entraide entre les accompagnateurs lors de 

difficultés auprès de leur élève 

 L’assiduité des accompagnateurs 

Pour de meilleurs résultats 
 Poursuivre l’amélioration du lien avec les ensei-

gnants  par des rencontres et des suivis individuels 

 Poursuivre avec assiduité les communications avec 

les enseignants et les parents 

Fiche Technique 
L’activité a lieu 2 soirs par semaine, les lundis et les 

mardis à La Rencontre Châteauguoise. Chaque pé-

riode se divise en 3 sections : la collation, la période 

des devoirs et leçons, et finalement le retour à la mai-

son. L’objectif général est de guider les élèves du pri-

maire en grandes difficultés scolaires ; les aider à dé-

velopper des habitudes de travail efficaces et à deve-

nir plus autonomes. 

  

 

 

École De la Rive 

Lundi Mardi 

Nombre de périodes 16 16 

  

  

  

Présence des élèves 

254/291 

(87%) 

264/301 

(88%) 

518/592 

(88%) 

  

  

  

  

Présence des accompa-

gnateurs (trices) 

 235/271 

(87%) 

292/352 

(83%) 

  

527/623 

(85%) 

  

Kilométrage annuel 1 136 km 944 km 

Nombre de bénévoles 2 2 

Valeur nutritive 
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SUIVI INDIVIDUEL 
Responsable : Fanny Lamoureux             tes@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
Cela a pour but d’établir lentement mais sûrement un lien de 

confiance significatif  avec les usagers pour les aider, les      sou-

tenir et les accompagner à un moment ou un autre de leur vie. 

Valeur nutritive 
Nous avons instauré un logiciel pour créer des cartes de 

membres individuelles et familiales 

Le  logiciel contient 492 fiches d’individus depuis la mise en 

place du logiciel, c’est-à-dire 3 semaines. 

Nous avons distribué plus de 200 cartes de membres depuis le 

mois de mars 2015 

Pour de meilleurs résultats 
 Imposer un barème de revenus afin  

d’aider les personnes et familles qui ont 

un réel besoin.  Les autres pourront tout 

de même venir socialiser, mais ils ne 

pourront pas recevoir de distribution 

alimentaire 

 Poursuivre le suivi individuel des 

membres, afin de les outiller dans  

l’amélioration de leurs conditions de vie 

Ingrédients gagnants 
 Les preuves de résidence et de revenus  sont 

maintenant demandées 

 Les cartes de membres sont en  vigueur depuis 

le mois de mars 2015 

 Un usager est allé consulter pour une médica-

tion suite à la recommandation de l’interve-

nante 

 Un lien de confiance s’est créé entre l’interve-

nante et les usagers . Il y a donc plus de confi-

dences 

 Une maman est allée consulter en orthophonie 

pour son garçon de deux ans qui ne parlait pas 

du tout 
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MERCREDIS RENCONTRE 
Responsable : Fanny Lamoureux             tes@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
Les Mercredis Rencontre ont pour but de sortir les gens de leur 

isolement en leur offrant un endroit où prendre un café avec 

d’autres participants et en offrant des activités de socialisation. 

Une intervenante est sur place pour aider les participants s’ils en 

ressentent le besoin.  

Valeur  Nutritive 
En tout, il y a eu 30 Mercredis Rencontre 

Nous avons eu 105 présences masculines et 85 pré-

sences féminines 

En moyenne, il y a 21 personnes présentes à tous les 

Mercredis Rencontre, dont environ 12 hommes et 9 

femmes 

Il n’y a eu aucune présence pour le mois de juin et 

juillet dû à  des rénovations faites au sein de l’orga-

nisme 

Pour de meilleurs résultats 

 Offrir plus d’activités concrètes aux 

usagers, beau temps mauvais 

temps 

 Faire plus d’activités physiques 

 Essayer de former un projet de 

groupe qui pourrait inclure les ca-

pacités de chacun 

Ingrédients gagnants 
 Les usagers aiment participer aux Mercredis 

Rencontre car cela crée un cercle social et les 

aident à plusieurs niveaux dans leur vie 

 Un participant vient faire ses devoirs et obtient 

l’aide de l’intervenante sur le plancher 

 Une petite chorale s’est formée avec les partici-

pants 

 Une stagiaire expérimente plusieurs activités 

avec les participants 

 Certains viennent chercher de l’aide aux mer-

credis Rencontre pour  comprendre certains 

papiers et remplir plusieurs formulaires 
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MERCREDIS COMMUNAUTAIRES 
Responsable : Fanny Lamoureux             tes@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
C’est un rendez-vous pour toute la population à tous les premiers mer-

credis du mois. Les Mercredis Communautaires sont des soirées pour 

rencontrer des gens, échanger avec eux, apprendre sur les différents 

organismes de la région 

Ingrédients gagnants 
 Les Mercredis Communautaires nous per-

mettent d’avoir une plus grande visibilité au 

sein de la communauté de Châteauguay et 

des autres organisations  

 Nous avons maintenant deux bannières avec 

notre mission ainsi que la description de nos 

services. Cela attire l’attention des gens et 

nous pouvons donc expliquer les bienfaits 

qu’apporte l’organisme aux gens dans le be-

soin  

 Le spaghetti est offert et servi par La Ren-

contre Châteauguoise 

 Les usagers de LRC s’offrent comme béné-

voles à cette soirée 

 Plusieurs personnes ont téléphoné pour s’ins-

crire au programme Bonne Boîte Bonne 

Bouffe 

 Plusieurs activités sont nouvellement 

offertes, comme le maquillage pour enfant, 

une danse organisée par les jeunes 

 Plus d’une vingtaine d’organismes se présen-

tent à cette activité 

Valeur  nutritive 
 

Pour de meilleurs résultats 
 Prévoir plus d’activités  familiales 

qui feront participer autant les pa-
rents que les enfants 

 Par nos activités, mieux vulgariser le 
service que l’on offre à la population 

 AVRIL  

2014 

OCT  

2014 

NOV  

2014 

DEC 

2015 

FEV  

2015 

Total 

Repas 

Vendus 

161 150  95 225 146 777 

Repas-

Bénévoles

(gratuits) 

20 

 

12 17  15 

 

15 

 

79 

Total  181 

 

162 112  240  161 856 
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BONNE BOITE - BONNE BOUFFE 
Responsable : Fanny Lamoureux             tes@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
Bonne Boîte Bonne Bouffe est un regroupement 

d’achat qui permet d’avoir accès à des fruits et lé-

gumes frais à un prix très abordable. Le programme 

permet, entre autre, aux gens à faible revenu ou de la 

classe moyenne de mieux s’alimenter et de détenir un 

pouvoir d’achat.  

Ingrédients gagnants 
 Des familles dans le besoin bénéficient des 

boîtes à moindre coût 

 Les fruits et légumes sont toujours en bonnes 

conditions et très frais 

 La communication avec l’organisateur du pro-

gramme est excellente 

 Le programme PAAS s’occupe très bien de pren-

dre les commandes de boîtes 

 Une boîte bonus est donnée à l’achat de plus de 

15 boîtes pour compenser s’il y a des fruits et 

des légumes qui ne sont pas bons 

Pour de meilleurs résultats 

 Publiciser davantage les services 

de Bonne Boîte Bonne Bouffe au 

sein des familles et personnes 

seules de notre organisme 

Valeur  nutritive 
En moyenne, nous desservons  20 adultes et 15 enfants à toutes les 

deux semaines.  

 
 Grande  

17 $  

Moyenne 

11 $  

Petite  

7 $  

 TOTAL  

Nombres de 

boîtes vendues  

2014-2015 

 

195  

 

178  

 

82  

 

455  

 

Total  

 

3 315 $  

 

1 958 $  

 

574 $  

 

5 847 $  
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PROGRAMME PAAS ACTION 
Responsable : Sara Wadden  cuisinescollectives@rencontrechateauguoise.com 

Ingrédients gagnants 
 6 participants ont bénéficié du soutien financier du Centre 

Local d’Emploi  

 Malgré les changements du programme et de l’interve-

nante, les participants ne se sont pas sentis déstabilisés, ils 

ont continué leur cheminement  positivement et conti-

nuent de progresser 

 Les stations de travail offrent aux participants une rotation 

continuelle pour améliorer leur progression vers leur but 

individuel 

 On peut lire dans le cahier des participants que: 

 « J’aime mon travail et tous les gens avec nous » 

 « J’ai retrouvé des amis et aussi une famille » 

 « J’aime beaucoup travailler...j’apprends des  

  nouvelles techniques » 

 

Pour de meilleurs résultats 

   Fiche Technique 

Objectifs: 

 Développer des habiletés et des attitudes favorables à une inté-

gration socioprofessionnelle réussie 

 Résoudre les difficultés qui freinent leur développement socio-

professionnel, ou apprendre à mieux composer avec celles-ci 

 Développer leur autonomie 

 Mieux connaître les ressources du milieu et en faire un meilleur 

usage 

 Se créer ou élargir son réseau social  

 Connaître les bénéfices associés au développement de l’em-

ployabilité 

 Avoir un projet socioprofessionnel qui tient compte des capaci-

tés et des intérêts, ainsi que des accommodements disponibles 

 Se préparer à participer aux mesures actives d’emploi 

    Valeur Nutritive 

 Les participants ont appris des techniques de 

travail sur 3 postes différents 

 Un total de 720 heures par les  participants dans 

le programme 

 La Rencontre Châteauguoise a reçu $4 500.00 $ 

du Centre Local d`Emploi afin d`assurer le suivi 

des activités et des   participants 

 

 Recrutement des participants pour 

l`année 2015-2016 

 Créer des nouvelles  opportunités 

pour les participants (projets, etc.) 

 Assurer un suivi continuel avec 

l`intervenante en place 
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CUISINES COLLECTIVES 
Responsable : Sara Wadden   cuisinescollectives@rencontrechateauguoise.com 

Ingrédients gagnants      
 Une augmentation des participants dans toutes 

les équipes 

 Meilleure collaboration avec les organismes de 

la région, qui réfèrent de plus en plus leurs 

clients aux cuisines collectives de LRC 

 Un total de 43 adultes et enfants rejoints par les 

cuisines collectives en 2014-2015, dont 19 

adultes et 24 enfants 

 Ajout d’une nouvelle cuisine «jeunes cuistots» 

durant la période estivale 

 Notre participation et mot d’accueil à  l’Assem-

blée  Générale de la RCCQ pour l`année 2014  

Fiche Technique 
Les cuisines collectives facilitent l’insertion sociale de 

personnes isolées et souvent appauvries. Tout en 

offrant d’apprêter hebdomadairement des mets de 

qualité à meilleur prix pour les familles des partici-

pants, elles favorisent l’établissement de liens sociaux 

nécessaires au bon développement de la personne. 

 Périodes 

de cuisine 

 Portions 

cuisinées  

Partici-

pants 

présents 

Coût moyen 

par portion 

Hommes  

présents 

Femmes 

présentes 

Les   

mamans 

20 1 096 9 0,80 $ - 9 

Mercredi 

St-Andrews 

17 393 6 0,70 $ 4 2 

Vendredi  

St-Andrews 

13 435 7 0,68 $ 1 6 

Vendredi  

St Andrews 

PAAS 

 

3 84 7 0,22 $ 3 4 

Jeunes 

cuistots 
4 90 10 - 5 5 

Total 57 2098 39  13 26 

Valeur Nutritive 

Pour de meilleurs résultats 
 Augmenter la collaboration avec les agents de participants 

qui sont en réadaptation 

 Encourager « l’ empowerment » des participants pour pro-

curer  un projet pour l’année 2015-2016 (ex. livre de re-

cettes, partage des connaissances, etc.)     

 Maintenir les journées de cuisines collectives grâce à l’en-

semble de l’équipe 
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BON DÉPARt 
Responsable : Katy Loiselle             k.loiselle@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
La Fondation Bon Départ de Canadian Tire permet aux enfants issus de 

familles financièrement défavorisées de pratiquer des activités spor-

tives ou récréatives. 

Ingrédients gagnants 
 Le programme permet à plusieurs familles d’inscrire les enfants à 

des activités sportives auxquelles il serait impensable sans ce 

soutien financier 

 Une maman a mentionné que grâce à notre soutien, son enfant a 

développé un très grand intérêt face au sport pratiqué et il a 

même comme objectif de travailler dans ce domaine dans 

quelques années 

 Un entraîneur de soccer a mentionné qu’un jeune était un espoir  

pour le Québec dans sa discipline 

 Le programme est une porte d’entrée pour faire connaître les 

activités de l’organisme et les différentes ressources de la région 

Valeur  nutritive 

 Budget de 16 741,60 $ pour l’année 

2014-2015 

 Don anonyme de 2 000 $ pour aider aux 

inscriptions de hockey 

 79 enfants inscrits, dont  45 familles 

Pour de meilleurs résultats 
 Appliquer les règles d’admission et les 

critères de sélection 

 Respecter le protocole d’inscription et le 

communiquer aux associations et écoles 

sportives 

 Assurer un paiement plus rapide aux as-

sociations sportives 

 Faire connaître le programme aux fa-

milles fréquentant l’organisme 
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BONNE MINE 
Responsable : Katy Loiselle             k.loiselle@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
Le programme  Opération Bonne Mine apporte un appui finan-

cier aux familles dans le besoin en les aidant à défrayer les frais 

scolaires.  La Rencontre Châteauguoise est partenaire de ce 

programme en accueillant les demandes des familles pour en-

suite les transmettre à la Société St-Vincent de Paul. 

Ingrédients gagnants 
 Développement de bonnes relations avec les 

écoles 

 Le programme est une porte d’entrée pour faire 

connaître les activités de l’organisme et les diffé-

rentes ressources de la région 

 La Commission scolaire est plus flexible  avec les 

familles pour faire des arrangements financiers 

étant donné la situation de plus en plus précaire 

des familles  

Valeur  nutritive 
 

Pour de meilleurs résultats 
 Poursuivre le partenariat avec la 

Société Saint-Vincent-de-Paul 

 Faire connaître le programme de 

subvention Bonne mine à nos fa-

milles 

 Appliquer les règles d’admission et 

les critères de sélection 

Familles rejointes Enfants au  

primaire 

Enfants au 

secondaire 

37 47 29 
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Apport alimentaire dans les écoles 
Responsable : Katy Loiselle             k.loiselle@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
La distribution des fruits dans les écoles répond à 

une profonde préoccupation d’offrir aux enfants 

moins favorisés une source d’énergie qui compense 

pour l’absence de déjeuner à la maison. Nous 

acheminons hebdomadairement 4 boîtes de  fruits 

aux 4 écoles primaires qui en assurent eux-mêmes la 

distribution. Les 4 écoles desservies ont un indice de 

pauvreté élevé à Châteauguay. 

Ingrédients gagnants 
 Diminution des quantités offertes dans les écoles 

afin de diminuer les coûts de ce programme 

 Cibler les élèves des familles dans le besoin des 

écoles désservies 

 Une école s’est  aperçue qu’elle n’avait pas autant 

d’élèves dans le besoin et elle a choisi de se retirer 

du programme 

 Un chauffeur bénévole exceptionnel se rend 

toutes les semaines au IGA Extra de Châteauguay 

pour récupérer les fruits et faire la livraison dans 

les écoles.  Bravo! 

Valeur  nutritive 
 

Pour de meilleurs résultats 
 Poursuivre le partenariat avec les 

écoles 

 Trouver du financement  pour ce 

programme 

 Avoir un meilleur suivi des besoins 

avec les écoles 

Achat total de l’année 

5 675,93 $ 
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GOUVERNANCE 
Responsable : Annie Carmichael, administratrice    info@rencontrechateauguoise.com 

Pour de meilleurs résultats 

Fiche Technique 
Comité du conseil d’administration qui  travaille à: 

 Revoir nos processus de gouvernance interne 

 S’assurer de maintenir à jour les documents légaux et ceux 

découlant d’exigences règlementaires 

 Identifier un responsable du suivi des do-

cuments 

 Bâtir un document d’accueil par groupe de 

travail: bénévoles, équipe, CA 

 Terminer la rédaction des rôles et des res-

ponsabilités des différents paliers: 

membres du CA, direction, membres de 

l’équipe 

Ingrédients gagnants 
 Nous avons trouvé un avocat pour valider la mo-

dification de nos règlements généraux 

 Nous avons trouvé une correctrice pour corriger 

nos règlements généraux 

 Nous avons une collaboration avec une organisa-

trice communautaire pour valider la cohérence de 

nos règlements avec notre mission 

 Nous avons terminé la révision de nos règlements 

généraux 

 Nous avons débuté la préparation d’une forma-

tion adaptée à notre organisme pour le conseil 

d’administration 

 Mise en place d’un processus de reddition de 

compte des comités et de l’équipe 
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EFFICACITÉ ADMINISTRATIVE 
Responsable : André Damico, administrateur     info@rencontrechateauguoise.com 

Ingrédients gagnants 
 Créer un rapport de reddition de compte pour les comités 

du CA 

 Créer un rapport de reddition de compte mensuel pour les 

activités de l’organisme 

 Créer un rapport de reddition de compte pour le bilan an-

nuel des activités 

Fiche Technique 
Comité du conseil d’administration qui travaille à: 

 Améliorer le processus de reddition de compte de La Rencontre 

Châteauguoise 

 Créer un outil statistique 

(données, finances, etc.) 

 Créer un rapport périodique et 

cumulatif pour le CA 

Pour de meilleurs résultats 
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FAIRE VIVRE LA MISSION 
Responsable : Marie-Claude Daoust, directrice générale              info@rencontrechateauguoise.com 

Ingrédients gagnants 
 Nous avons informatisé les renseignements sur nos 

membres et pu émettre une carte de membre 

 Création d’un comité d’évaluation de nos services avec le 

soutien du CFP de Montréal 

Fiche Technique 
Comité du conseil d’adminstration travaillant à: 

 Améliorer notre connaissance des enjeux de la population 

locale 

 Connaître nos membres et leur situation spécifique 

 S’assurer de la cohérence entre les activités offertes et la 

mission de l’organisme 

Pour de meilleurs résultats 

 Créer un comité des intervenants afin de 

faire un statut hebdomadaire ou mensuel 

sur les membres pris en charge 

 Poursuivre l’évaluation de nos services avec 

la méthode apprise avec le soutien du CFP 

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. 

MISSION    
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FINANCEMENT 
Responsable :  Poste vacant                                 financement@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 

Comité du conseil d’administration travaillant à: 

 Favoriser l’adhésion des donateurs actuels et futurs à La 

Rencontre Châteauguoise 

 Développer de nouveaux modes de financement 

Ingrédients gagnants 
 Réaliser un plan de marketing permettant l’adhé-

sion des donateurs à l’organisation 

 Élaborer un plan de financement annuel afin de 

supporter les besoins financiers de l’organisation 

 Mettre en œuvre le plan de marketing et le plan 

de financement des donateurs actuels ou futurs 

 Un spectacle annuel de calibre supérieur 

 Une recherche de donateurs plus active 

Pour de meilleurs résultats 
 Mettre en œuvre la fête du 25ième   de La 

Rencontre Châteauguoise 

 Poursuivre la mise en œuvre du plan de 

marketing et du plan de financement 

 Évaluer la faisabilité d’économies sociales 

en lien avec les activités de l’organisation 

et réaliser la mise en œuvre 

 Initier et appuyer de nouvelles associa-

tions avec d’autres organismes commu-

nautaires de la région dans le but de se 

regrouper sous un même toit 
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VISIBILITÉ 
Responsable : Poste vacant                              info@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
Comité du conseil d’administration travaillant à: 

 Faire connaître les actions communautaires de La Ren-

contre Châteauguoise 
Pour de meilleurs résultats 
 Poursuivre la mise en œuvre des plans de com-

munication et en assurer l’actualisation an-

nuelle 

 Démontrer la valeur ajoutée de l’organisation 

dans la communauté Ingrédients gagnants 
  Développer des plans de communication à 

l’intention des clientèles: donateurs, commu-

nauté, usagers, partenaires 

 Mettre en œuvre les plans de communica-

tion et en assurer l’actualisation annuelle 

 Publication du nouveau logo et de la mission 

de La Rencontre Châteauguoise 
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Évaluation des activités de notre organisme avec le soutien du 
Centre de formation populaire de Montréal 

Responsable : Katy Loiselle et Marie-Claude Daoust               k.loiselle@rencontrechateauguoise.com 

Fiche Technique 
La Rencontre  Châteauguoise a choisi d’investir dans un programme 

de formation soutenu financièrement par Centraide afin d’implan-

ter l’évaluation des résultats dans son organisme.  La finalité de ce 

projet vise à être en mesure d’apprendre des résultats de nos ac-

tions pour pouvoir les améliorer et être mieux outillés pour faire 

connaître et reconnaître nos actions dans notre milieu. 

Pour de meilleurs résultats 
 Il nous reste à bâtir notre questionnaire et à 

le distribuer auprès de l’ensemble de notre 

clientèle 

 Par la suite, nous devrons faire l’analyse et 

le traitement de ces données qualitatives 

 Comme dernière étape, nous devrons utili-

ser les résultats pour pérenniser les pra-

tiques ou encore faire les changements ap-

propriés 

 Poursuivre l’évaluation de nos activités en 

réutilisant la démarches pour chacune des 

activités 

Ingrédients gagnants 
 Nous avons choisi d’évaluer le suivi indivi-

duel de nos membres comme première 

activité  pour constater quels changements 

sont  apportés dans leur vie 

 Nous avons réalisé notre modèle logique.  

Nous avons décrit les liens logiques entre 

les activités et les résultats en termes de 

changements sur les populations cibles 

 Nous avons réalisé le plan d’évaluation et 

donc définit nos indicateurs et  préparé et 

réalisé un focus groupe auprès de 16 parti-

cipants en lien avec cette préparation 

 Nous avons eu la formation sur la prépara-

tion d’un questionnaire pour recueillir des 

données sur notre activité ciblée 
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 Concertation 
Depuis sa fondation en 1990, La Rencontre Châteauguoise est au cœur des efforts de concertation 

locale et régionale. Soucieuse d’agir vers une transformation sociale, elle poursuit encore ses ef-

forts aujourd’hui et est présente en 8 lieux de concertation et décision afin de favoriser la qualité des 

interventions en sécurité alimentaire. 

Corporation de développement 

communautaire du Roussillon 

(CDC)   Cette corporation regroupe les 

organismes communautaires de la MRC 

Roussillon.  Nous sommes membres de 

cette corporation et participons aux as-

semblées. 

Table de concertation petite enfance de 

la région de Châteauguay   La Rencontre 

Châteauguoise apporte son expertise en sécurité 

alimentaire et elle fait partie du comité pauvreté

-alimentation.  La Rencontre bénéficie du fi-

nancement de la table pour le suivi des jeunes 

familles ainsi que du financement du comité 

pauvreté-alimentation pour les cuisines collec-

tives. 

Table jeunesse du Grand Châteauguay   La 

Rencontre Châteauguoise intervient auprès des fa-

milles à travers ses activités et ses programmes en 

partenariat.  La Table Jeunesse regroupe tous les 

organismes et les institutions qui agissent auprès des 

jeunes.  La concertation permet la réalisation de pro-

jets communs comme travail de milieu, la maison 

d’hébergement L’Élan des jeunes et les mercredis 

communautaires.  Cette Table subventionne l’aide 

aux devoirs de La Rencontre Châteauguoise via un 

projet d’encadrement par des élèves du secondaire.  

De plus, La Rencontre Châteauguoise s’implique dans 

le comité des mercredis communautaires et donne 

un apport important à cette activité. 

Comité APER, Action Petite Enfance 

Roussillon   La Rencontre Châteauguoise ap-

porte son expertise au niveau des familles qui 

fréquentent son organisme.  APER est un comité 

régional subventionné par Avenir d’enfant qui 

élabore et met en oeuvre des projets en lien avec 

les familles du Grand Roussillon. 
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Concertation (suite) 
 

Table de concertation sur la faim et 

le développement social du      

Montréal métropolitain (TCFDSMM)   

Cette table de concertation se veut une ré-

flexion sur les alternatives au dépannage 

alimentaire en termes d’actions solidaires à 

déveloper pour y arriver.  Nous sommes 

membres et cette année, nous n’avons pas 

pu participer aux différentes rencontres. 

Regroupement des cuisines collectives du 

Québec (RCCQ) 

Dans une perspective d’éducation populaire, le Re-

groupement, en plus d’offrir un service d’accom-

pagnement à ces membres, offre une for-

mation Démarrage d’une cuisine collective ainsi que 

des formations sur les réalités économiques, poli-

tiques, les enjeux sociaux et d’autres sujets intéres-

sants pour ses membres. Outre les bulletins de liaison 

régulièrement diffusés, tel le Croque-Notes, le Bloc-

Notes et le fil d’actualité, son équipe de travail vous 

accueille, vous informe au quotidien et met à votre 

disposition un centre de documentation.  

ITM Roussillon (Comité ATI-RÉS du 

CLD Roussillon) 

Participation à la planification stratégique 

régionale du Centre Local de développement 

(CLD) de Roussillon ainsi qu’aux propositions 

des différents projets régionaux. 

Table régionale des organismes  

communautaires de la Montérégie 

(TROC-M) 

Cette table regroupe les organismes commu-

nautaires en santé et en services sociaux de 

toute la Montérégie.  Elle favorise le maintien 

de l’autonomie des groupes communau-

taires. 

http://www.rccq.org/formations/?lang=fr
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Activités et Fêtes spéciales 
 

 

Le 13 juin a eu lieu notre 

fête annuelle du printemps 

sous le thème de 

«Vendredi 13».   Un total 

de 76 personnes étaient pré-

sentes pour l’événement.  

Le 17 août, lors de la grande fête familiale de 

la Ville de Châteauguay, l’organisme a tenu un 

kiosque où était vendu des pâtisseries.  Une 

contribution volontaire 

était demandée pour 

chaque pâtisserie ven-

due.  

Le 26 août,  La Rencontre Châteauguoise a invi-

té ses participants à une sortie à la plage de 

Saint-Timothée.   Ce fut une 

agréable journée. 

En  décembre, un défi appelé : «Chaussons 

l’espoir» a vu le jour.   Un vidéo a été publié 

via les réseaux sociaux pour solliciter l’aide de 

la communauté.  Le défi lancé n’a pas eu 

toute la visibilité voulue.  

Un total  de 480 $ ont été 

recueillis. 

Le 11 septembre, les commerçants du Centre 

d’achat Maple ont organisé une fête familiale 

au profit de La Rencontre 

Châteauguoise.  Un don de  

1 505,42 $ à été remis à l’or-

ganisme. 

Lors de la journée mondiale du refus de la 

misère, le 17 octobre, La Rencontre Châ-

teauguoise a participé à la nuit des sans-

abris organisé par différents 

organismes de la région.  Un 

apport alimentaire a été four-

ni : soupe, café et chocolat 

chaud. 

Le 26 févier a eu lieu le spectacle 

bénéfice de l’organisme.  Cette 

année, il s’agissait d’une soirée 

cabaret avec plusieurs artistes à 

l’affiche  : Jérémy Demay (humoriste), Jonas 

(chanteur), Michel El Tango (Illusionniste), 

Damien et Geneviève (main à main) et Julien 

Tremblay, comme animateur de la soirée.  Le 

spectacle a permis d’amasser 13 428,84 $. 

Un souper spaghetti s’est 

déroulé le 7 décembre si-

multanément dans 3 restos-

bar de Châteauguay  : Lafon-

taine, Charley’s et La Chope.                             

Un total de 1 271 $ ont été recueillis par la 

vente des billets. 
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Nos principaux partenaires 
 

 
 Moisson Rive-Sud à Boucherville 

 Caisses Desjardins de Châteauguay 

 IGA Extra Châteauguay   

 Caisses Desjardins de l’ouest de la 

Montérégie 

 Canadian Tire Châteauguay   

 Mini Général Châteauguay 

 Maxi Châteauguay     

 Pâtisserie La Châteauguoise 

 Le Marché des Gourmets             

Châteauguay   

 Marché Reid & Gadoua à Mercier 

 Salade Express de St-Rémi  

 Wal-Mart Châteauguay 

 Unisoya St-Isidore    

 Boulangerie Martinez à Mercier 

 Centre de rénovation Marcil    

Châteauguay   

 Cascade Groupe Tissus à Candiac 

 Décorama Métal à Châteauguay  

 

 Imprimerie Durand à Châteauguay 

 Fichault KIA Châteauguay  

 TC Média Châteauguay 

 Club Rendez-vous à Châteauguay 

 Banque de Montréal à Châteauguay 

 Les sérigraphies imag...in                   

à Mélocheville 

 La Chambre de Commerce de      

Châteauguay 

 Centre Communautaire de           

Châteauguay 
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Nos principaux donateurs 
 

 

 

 Programme de subvention des   

organismes communautaires 

(PSOC) 

 Fondation Bon Départ  

 Construction Martin Desgroseillers  

 Centre local d’emploi (CLE)   

 Centre du Camion Ste-Martine 

 Caisses Desjardins de Châteauguay 

 Caisses de l’ouest de la Montérégie 

 Lefaivre, Labrèche, Gagné, société 

de comptable à Châteauguay 

 Club de Golf Bellevue, Ville de Léry 

 Dunton Rainville à Montréal  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centraide       

 Pyro Air à Châteauguay 

 Fondation Jean-Coutu    

 Les entreprises Jacques Thibault 

 Fondation l’Aubainerie    

 Groupe STCH 

 Fondation Laure Gaudreau   

 Marcil Centre de Rénovation  

 Fondation Oeuvre Léger   

 Groupe DPJL à Châteauguay 
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Vous souhaitez faire un 

don? 

Site internet: www.rencontrechateauguoise.com 

Téléphone: 450-699-6819 

Dans nos locaux ou par courrier:  

200 boulevard Salaberry Nord, 

Châteauguay, Québec, J6J 4L1 


