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NOS VALEURS

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 :

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.

2

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION

Voilà déjà 26 ans que La Rencontre Châteauguoise est au service des personnes et des familles dans le
besoin de notre région. Dû à une population majoritairement de classe moyenne, la classe appauvrie subit
un isolement plus marqué par le coût du loyer plus élevé, le service de transport collectif peu développé,
etc. De plus, on y observe un isolement géographique et social plus prononcé qu’ailleurs. C’est d’ailleurs
à partir de ce constat que l’organisme a vu le jour. Vous trouverez à l’intérieur du bilan des activités un
court historique pour vous démontrer l’évolution des services et tout le chemin parcouru par la création de
plusieurs activités en lien avec les valeurs ainsi que par l’instauration d’une planification stratégique.
Bref, depuis quelques années, La Rencontre Châteauguoise, oriente davantage ses actions vers sa mission et L’AGIR POUR S’EN SORTIR, qui est sa valeur ajoutée. Il a été décidé par cette orientation de voir
plus loin que la nourriture offerte aux personnes appauvries. Notre organisme, est un lieu où l’on travaille à
redonner à ces gens, la liberté et la dignité que tout être humain a besoin. Un endroit où l’on invite les personnes à affirmer leur autonomie et à outrepasser leur sentiment de victime.
Dû au contexte économique difficile, la demande est grandissante, les personnes à faible revenu s’en sortent, grâce à l’aide que nous leur accordons. Toutefois un nouveau phénomène a fait son apparition, ‘’ nouvelle clientèle ‘’, c’est-à-dire, les familles de classe moyenne, les salaires stagnent et les dépenses augmentent à un rythme faramineux.
En considérant tous ces éléments, notre organisation a toujours en tête l’efficience de ses services pour
qu’ils puissent être à la hauteur des attentes de la population et répondre à notre mission.
Nous poursuivons nos efforts, de façon éclairée, concertée et en synergie, nous relevons les grands défis
qui se posent à nous aujourd’hui tels que: qualifier encore davantage nos services au bénéfice de nos participants, nous approprier une vision mobilisatrice, nous faire connaître au sein de notre communauté et
développer une pérennité de notre financement et de nos partenaires.
Nous profitions de l’occasion et nous sollicitions votre grande générosité afin de nous permettre de poursuivre notre mission.
Nous tenons à remercier tous les membres du CA, l’équipe de travail, les bénévoles, les donateurs ainsi
que toutes les personnes impliquées qui ont participé de près ou de loin au processus. Considérant la grande mobilisation et le leadership dont chacun a fait preuve, nous sommes assurés que tous vont prendre une
part active dans sa mise en œuvre.
Agir ensemble, nous permettra d’atteindre nos objectifs communs

Daniel Légaré
Président du Conseil d’administration

Marie-Claude Daoust
Directrice générale
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HISTORIQUE DE LA RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE

1990

Fondation de l’organisme par Carlos Borges, Pierre LaGrenade et Philippe Bonneau qui fût le premier president
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 comme responsable des cuisines collectives: Yolande Lindstrom.

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). L’apport alimentaire
début dans 2 écoles primaires, Notre Dame de l’assomption et Pie-XII.

1992

Début du bingo avec Henri Roberge et reconnaissance de l’organisme par Centraide 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 vivant à domicile. Acquisition d’un autobus de 20 passagers pour faciliter
la participation des personnes à faible revenu aux activités.

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 externs sur le territoire du CLSC Châteauguay.

2003

Les Fondations Canadian Tire et Jacques Francoeur permettent l’acquisition d’un deuxième autobus de 20
places.

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 frigorifié.

2010

Lors de la fête du 20e anniversaire de l’organisme, le minister 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. Révision des règlements généraux. Évaluation de nos
services avec le soutien du centre de formation populaire (évaluation par et pour)

2015

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
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Histoires de La Rencontre Châteauguoise
Responsable : L’ensemble des intervenants

Une jeune maman nous a contacté afin d’avoir de
l’aide puisque sa demeure a passé au feu et sa mère
est décédée dans l’incendie. Nous avons aidé la
jeune femme en la soutenant émotivement et en l’aidant à se reloger dans un logement à prix modique.
Suite à cette intervention, la jeune femme a remercié
publiquement notre organisme et les autres qui lui
sont venus en aide dans le journal local.
Une enseignante d’une école secondaire de Châteauguay nous a rejoint concernant un jeune garçon
et sa maman monoparentale. Cette famille ne
mangeait pas suffisamment à la maison, car la
maman souffrant d’un cancer était incapable de
subvenir aux besoins de son fils et d’elle-même.
Nous avons créé un lien avec la famille et nous
l’avons aidée en lui offrant des plats cuisinés faciles
à servir pour elle et son fils. De plus, nous avons
aussi offert des denrées alimentaires pour les
lunchs de son fils. Les repas ont été livrés directement chez la famille une fois par semaine afin de
s’assurer que toute la famille se portait bien. Lorsque la maman a récupéré de son cancer, elle est
venue nous remercier pour le support et la générosité de l’organisme pendant les moments difficiles qu’elle a traversés.

Deux participants de La Rencontre Châteauguoise,
Carole Lavoie et Michel Kérouac ont mis en image ce
que représentait
pour eux
l’organisme.

info@rencontrechateauguoise.com

Nous avons reçu une nouvelle famille provenant de
l’Ontario en grande difficulté. Nous avons aidé la
mère et son fils à s’intégrer tranquillement. Nous
avons travaillé avec le bureau du député Moreau
afin d’accélérer sa demande d’aide sociale. Nous
l’avons aidé à s’installer en la meublant avec l’aide
du Centre communautaire. Nous avons soutenu la
famille en lui offrant un support alimentaire et nous
nous sommes assurés que son fils et elle passent un
beau Noël.

Il y a un jeune autiste qui fréquente l’organisme depuis plusieurs années avec sa
mère. Une de nos stagiaires s’est considérablement rapprochée du jeune
homme. Elle a développé une belle relation
et elle l’aide à s’impliquer dans le bénévolat
au sein de l’organisme. Plus le jeune
homme se sent valorisé et plus il a tendance à s’ouvrir aux autres et à communiquer.
Deux jeunes sont
venus faire
des travaux
communautaires à La Rencontre Châteauguoise. Ils se sont
liés d’amitié et ont
découvert qu’ils
avaient plusieurs
points en commun.
Leur amitié a perduré
même après leur passage à l’organisme. L’un d’eux avait une passion
pour l’informatique et l’autre était très artistique. Ils
ont décidé de devenir travailleurs autonomes en créant une application pour les téléphones cellulaires
qu’ils ont lancé sur le marché. Bravo!
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Image de nos réalisations

11 548 heures de bénévolat
320 bénévoles
7 153 repas préparés

754 708,98 $ en dons alimentaires et en marchandises.

3 003 transports
30 648 km
réalisés par nos 4 véhicules
Hearty Helpings
25 semaines

88 % des participants résiPrésence de 88 % à l’aide aux devoirs
dent à Châteauguay
Autres villes: Mercier, Ste- Grande assiduité des accompagnateurs
Martine, Léry, Beauharnois, St-Isidore, etc.

15 familles aidées
Déjeuners à Centennial Park
94 enfants inscrits

1192 déjeuners servis
50 matins

706 citoyens ont dégusté
notre spaghetti lors des Mercredis Communautaires

40 Mercredis Rencontre
250 participants
5 rencontres du comité des
participants

Bonne Mine
100 enfants soutenus
Cuisines collectives:

Bonne Boîte Bonne Bouffe
456 boîtes vendues

PAAS Action, réinsertion sociale : 860 heures de participation au programme

100 journées de cuisine

Apport alimentaire

3 268 portions préparées

dans les écoles
3 577,32 $ en fruits

47 participants
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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

Ingrédients gagnants



7153 repas préparés en 2015 -2016,
c’est une diminution de 2 428 dû à des
rénovations en cuisine

Les gens de Châteauguay sont maintenant priorisés lors du souper du jeudi



7562,01 $ en contribution ont été amassés



En raison de travaux majeurs en cuisine, les
distributions alimentaires ont remplacé les
repas annulés



88 % des participants résident à Châteauguay





De nouveaux partenaires alimentaires ont fait
leur entrée en nous donnant des dons pour
nous aider dans la confection de nos menus

34 refus pour les repas du jeudi contrairement à 67 l’année dernière



24 distributions alimentaires



Diminution de 50 % du nombre de refus par
manque de place pour les soupers du jeudi soir





Participation à un projet pilote de dons de viande avec Moisson Rive-Sud



Stagiaire en cuisine et formation offerte par
notre cuisinier au Centre l’Accore

Pour de meilleurs résultats


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



Privilégier les résidents de Châteauguay aux
activités



Faire respecter les règles établies par l’organisme



Continuer à encourager l’implication des
participants
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TRANSPORT
Responsable : Katy Loiselle

k.loiselle@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique

Valeur nutritive

Étant donné le service d’autobus déficient à Châteauguay et le
fait que nos participants sont dans une situation financière précaire, La Rencontre Châteauguoise offre la possibilité aux participants d’avoir accès à un transport.
À La Rencontre Châteauguoise, le transport de marchandises
est également très important. Tous les jours de la semaine, il
y a des commissionnaires sur la route pour récupérer des dons
de marchandises et de nourriture servant à la préparation de
nos repas. Les denrées non utilisées sont remises aux participants sous forme de distribution alimentaire.



3003 transports pour l’année 20152016



13 081,2 Livres de marchandises reçues du magasin Walmart



7371,9 Livres de marchandises reçues du Costco à Candiac



754 708,98 $ en dons alimentaires et
en marchandises ont été transportés
par les véhicules de l’organisme

Valeur nutritive
Véhicule
Autobus vert

Kilométrage
7 486 km

Autobus blanc

4 774 km

Camionnette

9 716 km

Camion cube

8 672 km

Total pour l’année

30 648 km

Ingrédients gagnants


Nouveaux partenaires pour des dons, donc
l’organisme se fait connaître de plus en plus à
travers Châteauguay et à l’extérieur



Financement des dépenses de transport par la
fondation Jean-Coutu

Pour de meilleurs résultats


Assurer un transport sécuritaire



Assurer un meilleur suivi des entretiens des
véhicules



Continuer de faire des économies sur l’essence en s’assurant d’avoir un parcours optimal

Valeur nutritive
Dépenses des véhicules
Entretien des véhicules

Coût
11 349,13 $

Assurance

3 211,91 $

Essence

8 107,18 $

Immatriculation

880,05 $

Frais de déplacement

3 549,29 $

Total : 27 097,56 $
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AIDE AUX DEVOIRS
Responsable : Marina Parent

intervenant@rencontrechateaugoise.com

Fiche Technique
L’activité a eu lieu 2 soirs par semaine jusqu’à décembre et par la suite 1 soir par semaine dû aux coupures budgétaires de la Commission scolaire. Chaque
période se divise en 3 sections : la collation, la période des devoirs et leçons et finalement, le retour à la
maison. L’objectif général est de guider les élèves du
primaire en grandes difficultés scolaires ; les aider à
développer des habitudes de travail efficaces et à
devenir plus autonomes.

Valeur nutritive

Nombre de périodes

Ingrédients gagnants


Notre nouvelle bibliothèque favorise l’éveil à la
lecture



Une rencontre de mi- année avec les professeurs et la direction ainsi que plusieurs suivis
dans l’agenda



Le transport offert facilite la participation constante à l’activité





Les formations offertes aux accompagnateurs
afin de les outiller sur différentes techniques
d’apprentissages
La création d’un lien significatif entre un élève
anglophone et son accompagnateur a facilité
son intégration et sa volonté de participer à
l’activité malgré la difficulté associée à sa langue maternelle

De la Rive

École

Lundi

Mardi

13

16

231/260

254/292

(88%)

(87%)
485/550

Présence des élèves

88%

53/78

232/280

67%

83%

Présence des accompagnateurs (trices)

285/358
80%

Kilométrage annuel

897 km

1 120 km

Nombre de bénévoles

2

0

Pour de meilleurs résultats


Faire un guide d’outils, de stratégies et d’activités
aux accompagnateurs pour qu’ils puissent mieux encadrer et outiller les élèves

9

SUIVI INDIVIDUEL
Responsable : Emanuelle Roy

emanuelleroy@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Mieux connaitre les participants et les aider à se fixer des objectifs personnels afin de les aider à cheminer dans leur parcours personnel et professionnel.

Valeur nutritive
Ingrédients gagnants



Peu de statistiques sont disponibles pour plusieurs raisons



Les problèmes techniques avec le logiciel des cartes de membres font en sorte que nous ne sommes pas en mesure de
quantifier le nombre des participants



Les preuves de résidence et les preuves de
revenus sont maintenant demandées



Les cartes de membres sont en vigueur





Un lien de confiance s’est créé entre l’intervenante et les participants

Aucun décompte du nombre d’interventions n’a pu être effectué dû au problème de configuration.



Un changement d’intervenante en cours d’année a fait en sorte que certaines données et certaines interventions n’ont pas
été poursuivies



Les outils d’accueil pour les nouveaux participants ont été retravaillés pour une meilleure
efficacité



Un participant a effectué un retour aux études
à l’aide du soutien de l’intervenante

Pour de meilleurs résultats


Mettre en statistiques les suivis et les interventions effectués chaque mois



Rendre fonctionnel le logiciel des cartes de
membres



Poursuivre le suivi individuel des membres
afin de les outiller dans l’amélioration de
leurs conditions de vie



Les outils mis en place on été peu ou pas
utilisés. Il sera important de les utiliser afin
de s’assurer que les participants bénéficient d’un meilleur suivi



Revoir les objectifs dans le plan d’action
afin que les objectifs soit mesurables et
atteignables
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MERCREDIS RENCONTRE
Responsable : Emanuelle Roy

emanuelleroy@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Les Mercredis Rencontre ont pour but de sortir les gens de leur
isolement en leur offrant un endroit pour socialiser et réaliser des
activités diverses. Une intervenante est sur place afin de faire du
suivi individuel avec les participants qui le désirent.

Ingrédients gagnants


Les activités sont souvent proposées par les participants eux-mêmes ce qui prouve une grande
implication des participants



Les participants ont développé un sentiment
d’appartenance avec l’activité



Une stagiaire en travail social de dernière année
a pris en charge l’organisation des Mercredis
Rencontre pendant une partie de l’année



Un réseau de soutien s’est créé entre les participants



Une intervenante est disponible afin de faire du
suivi individuel



Le comité des participants a vu le jour. Ce comité permet aux participants d’avoir un endroit
pour s’exprimer et se concerter sur les différentes activités et enjeux de La Rencontre Châteauguoise

Valeur Nutritive


40 Mercredis Rencontre



250 participants au total



5 rencontres du comité des participants

Pour de meilleurs résul

Publiciser les Mercredis Rencontre
davantage par le biais des repas
communautaires afin de toucher le
plus de gens possibles



Augmenter la participation en diversifiant les activités proposées selon
les besoins de nos participants: budget, thématique, saines habitudes
de vie, comment faire mon épicerie,
etc.



Statuer un horaire périodique pour
certaines activités : telles que le
budget, comment faire mon épicerie, etc.
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MERCREDIS COMMUNAUTAIRES
Responsable : Emanuelle Roy

emanuelleroy@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
La population est invitée environ 5 fois par année à participer au premier mercredi du mois dans une école de la région. Les Mercredis Communautaires sont un rassemblement d’organismes publics et communautaires de la région sous forme de kiosques.

Valeur nutritive
Ingrédients gagnants

AVRIL

MAI

NOV

FÉVRIER



2015

2015

2015

2016

Repas
Vendus

183

178

165

106

632

Les Mercredis Communautaires nous permettent d’avoir une plus grande visibilité au sein
de la communauté de Châteauguay et des
autres organisations

Total



Repa Bénévoles
(gratuits)

20

20

16

18

74

La Rencontre Châteauguoise s’implique dans
le comité organisateur



Le spaghetti est offert et servi par La Rencontre Châteauguoise

Total

203

198

181

124

706



Les participants de LRC s’offrent comme bénévoles à cette soirée



Plus d’une vingtaine d’organismes sont présents

Pour de meilleurs résultats


Prévoir plus d’activités familiales qui
feront participer autant les parents
que les enfants



Réévaluer notre participation à l’élaboration du souper spaghetti pour l’an
prochain
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BONNE BOITE - BONNE BOUFFE
Responsable : Emanuelle Roy

emanuelleroy@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Bonne Boîte Bonne Bouffe est un programme offert
par Moisson Montréal. Le programme a pour but de
faciliter l’accès aux fruits et légumes d’excellente qualité pour un moindre coût.

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

Ingrédients gagnants


Les livraisons ont lieu aux 2 semaines



Les fruits et légumes sont frais et proviennent le
plus possible de producteurs locaux

Nombre de
boîtes vendues

Grande

Moyenne

Petite

18 $

12 $

8$

157

196

103

TOTAL

456

2015-2016



La communication avec l’organisateur du programme est excellente



Le programme PAAS Action est en charge de
recevoir les gens lors des livraisons et de prendre les commandes, ce qui leur permet d’acquérir des compétences socioprofessionnelles



En octobre, les prix des boîtes a augmenté de
1$ afin de continuer à assurer la qualité des
fruits et légumes

Total

5 780$

Pour de meilleurs résultats


Augmenter la publicité pour le programme en utilisant les réseaux sociaux



Augmenter la participation des membres de La Rencontre Châteauguoise
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PROGRAMME PAAS ACTION
Responsable : Sara Wadden

cuisinescollectives@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Objectifs:


Développer des habiletés et des attitudes favorables à une intégration socioprofessionnelle réussie



Résoudre les difficultés qui freinent leur développement socioprofessionnel 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’employabilité



Avoir un projet socioprofessionnel qui tient compte des capacités et des intérêts, ainsi que des accommodements disponibles



Se préparer à participer aux mesures actives d’emploi

Ingrédients gagnants


11 participants ont bénéficié du soutien financier du Centre Local d’Emploi



Une belle progression des participants : après 10 ans de
cohabitation avec ses parents, une participante est maintenant rendue autonome dans son propre logement ; une
autre s'est trouvé un emploi à temps partiel ; et des nouveaux participants s'ajoutent à l'équipe



Les stations de travail offrent aux participants une rotation
continuelle pour améliorer leur progression dans leurs
apprentissages et vers leur but individuel



On peut lire dans le cahier des participants que :

Valeur Nutritive


Les participants ont appris des nouvelles techniques sur différents plateaux de travail et dans
certains projets tels que : recherche de base sur
internet, utilisation du système de la bibliothèque municipale, préparation d’une présentation
sur un sujet de leur choix, préparation et planification des repas pour les évènements de l’organisme, préparation de cartes de Noël, emballage des cadeaux pour la fête des enfants, préparation des Back Pack.



Un total de 860 heures ont été réalisées par les
participants du programme



La Rencontre Châteauguoise a reçu 8 850,00 $
du Centre Local d’Emploi afin d’assurer le suivi
des activités et des participants

Pour de meilleurs résultats


Recrutement des participants pour
l’année 2016-2017



Créer des nouvelles opportunités
pour les participants (projets, etc.)



Assurer un suivi continuel avec
l’intervenante en place

« J’aime bien mon travail et notre équipe»
« C’est un endroit où nous sommes bien »
« J’apprends des nouvelles affaires ici et je me fais des
nouveaux amis »
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CUISINES COLLECTIVES
Responsable : Sara Wadden

cuisinescollectives@rencontrechateauguoise.com

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 participants,
elles favorisent l’établissement de liens sociaux nécessaires au bon développement de la personne.

Valeur Nutritive
Périodes
de cuisine

Portions
cuisinées

Enfants
rejoints

Coût
moyen par
portion

Hommes
présents

Femmes
présentes

32

1555

12

0,80 $

-

14

32

732

7

0,70 $

4

3

32

844

2

0,68 $

1

6

Jeunes
cuistots

4

137

19

-

Total

100

3268

41

0,70 $

5

23

Les
mamans
Mercredi
StAndrews
Vendredi
StAndrews

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 69 adultes et enfants rejoints par les
cuisines collectives en 2015 -2016, dont 28 adultes et 41 enfants



Retour de nos populaires «jeunes cuistots» durant la période estivale



Une nouvelle collaboration de cuisines collectives avec l’organisme Re-Nou-vie, qui a lieu chaque mardi

Un total de 35 familles rejointes par les cuisines collectives en 2016

Pour de meilleurs résultats


Augmenter la collaboration avec les
agents des participants qui sont en réadaptation



Poursuivre notre contribution en offrant
des cuisines collectives à très faible coût
ou gratuitement pour les participants,
avec les dons en fruits, légumes et viandes de nos partenaires



Maintenir l’assiduité et la motivation des
participants
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Club Déjeuner
Responsable : Sara Wadden

Fiche Technique
Le Club Déjeuner est un programme réalisé à l'école
Centennial Park et ce, 2 journées par semaine. Ce programme est géré par des bénévoles dévoués. Les enfants ont accès à un déjeuner complet, incluant des
rôties, du yogourt, un jus et des fruits frais.

cuisinescollectives@rencontrechateauguoise.com

Valeur Nutritive
2015-2016
Nombre de matins où on a
accueilli les jeunes pour
déjeuners

50

Total de déjeuners servis

1192

Ingrédients gagnants


Un programme pertinent dans cette école
primaire



Un nouveau partenariat bien réussi



Les bénévoles s’assurent que les enfants qui
sont dans le besoin ou qui pourraient bénéficier du programme soient présents



Il y a eu une moyenne de 25 enfants présents
à chaque déjeuner



Un total de 1 125,00$ en dons alimentaires a
été offert par La Rencontre Châteauguoise
pour subvenir à ce programme

Pour de meilleurs résultats


Sensibiliser les familles des enfants inscrits sur les services offerts à La Rencontre Châteauguoise
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« Hearty Helpings »
Responsable : Sara Wadden

cuisinescollectives@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Hearty Helpings est un nouveau programme offert
pour des enfants et des familles dans le besoin à l'école Centennial Park. Chaque enfant inscrit ont leur propre sac à dos sur roulettes, qui est rempli une fois par
semaine afin de s’assurer qu’ils ont des collations et
des denrées saines à la maison et pour leurs boîtes à
lunch de la semaine.

Valeur Nutritive
2015-2016

Nombre de semaines

25

Adultes rejoints

17

Enfants rejoints

25

Total en dons

7 586,25 $

Hearty Helpings

Ingrédients gagnants


Un total de 15 familles inscrites pour un total
de 15 sacs à dos



Un partenariat avec Tigre Géant et Bentley
pour un don de sacs à dos d’une valeur de
plus de 500,00 $



La collaboration et le partenariat avec l’école
Centennial Park qui permet la mise en place
de ce nouveau programme d’une façon efficace



Pour de meilleurs résultats


Un meilleur suivi avec les familles pour travailler les compétences et les outils afin de reprendre le pouvoir sur leur vie

Un sondage auprès des parents a donné les
résultats suivants : les parents sont très satisfaits de l’aide apportée par le programme
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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 sportives ou récréatives.

Ingrédients gagnants




Valeur nutritive

Le programme permet à plusieurs familles d’inscrire les enfants à des activités sportives auxquelles il serait impensable
sans ce soutien financier
Un nouveau programme intitulé le But Gagnant permet à plus
de jeunes de jouer au hockey (16 jeunes )



Deux enfants inscrits dans l’équipe de basketball (Ravens)
grâce au soutien de Canadian Tire ont remporté le titre de
champion lors des compétitions de la ligue de basketball de
Montréal



Une jeune qui est inscrite au camp de jour Activ’été depuis
plusieurs années avec Bon Départ désire devenir animatrice
comme premier emploi



Le programme est une porte d’entrée pour faire connaître les
activités de l’organisme et les différentes ressources de la région



Budget de 18 330,46 $ pour l’année
2015 - 2016



94 enfants inscrits, dont 54 familles
différentes

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 aux
écoles sportives



Assurer un paiement plus rapide aux associations sportives



Faire connaître le programme aux familles
fréquentant l’organisme



Faire un suivi plus approfondi pour les
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BONNE MINE
Responsable : Katy Loiselle

k.loiselle@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Le programme Opération Bonne Mine apporte un appui financier 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 ensuite les transmettre à la Société Saint-Vincent de Paul.

Valeur nutritive
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 différentes ressources de la région



Une rencontre avec une directrice a permis de
cibler les attentes des écoles face au programme
bonne mine



Un tournoi de golf a permis d’amasser 3000 $
pour le programme Bonne Mine ce qui a permis à
La Rencontre Châteauguoise d’accepter plus d’enfants cette année

Organismes

Familles
rejointes

Enfants au
primaire

Enfants au
secondaire

S-V-P
LRC

36
16

41
13

34
12

Total

52

54

46

Pour de meilleurs résultats


Poursuivre le partenariat avec la Société
Saint-Vincent de Paul



Faire connaître le programme de subvention
Bonne Mine à nos familles



Mettre sur pied des outils qui faciliteront le
fonctionnement de ce programme
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Apport alimentaire dans les écoles
Responsable : Emanuelle Roy

emanuelleroy@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Nous acheminons chaque semaine 4 boîtes de fruits à 4 écoles
primaires de Châteauguay. Les 4 écoles desservies ont un indice
de pauvreté élevé. La distribution des fruits dans les écoles permet à des enfants moins favorisés d’obtenir une source d’énergie pour compenser l’absence de déjeuner et/ou de collation.

Valeur nutritive
Achat total de l’année
3 577,32 $

Ingrédients gagnants


Les coûts associés au programme ont grandement
diminué



Un donateur anonyme donne de l’argent spécifiquement pour ce programme à chaque mois



Un chauffeur bénévole se rend toutes les semaines au IGA Extra de Châteauguay pour récupérer
les fruits et faire la livraison dans les écoles



Les tirelires d’Halloween distribuées dans les écoles de la région ont permis d’amasser des fonds
pour le programme

Donateur: 253 $
Montant amassé avec les tirelires: 3 472,49 $

Pour de meilleurs résultats

Trouver du financement récurrent
pour ce programme


Avoir un meilleur suivi des besoins
avec les écoles
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BÉNÉVOLES
Responsable : Katy Loiselle

k.loiselle@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Le personnel de La Rencontre Châteauguoise est composé de 9
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.

Valeur nutritive
Ingrédients gagnants



11 548 h de bénévolat pour 2015-2016



L’implication grandissante des participants dans nos activités



Total de 320 bénévoles



Grâce à Centraide, plusieurs groupes sont référés pour faire
du bénévolat lors des repas



19 stagiaires en éducation spécialisée et en
travail social



Notre présence au salon du bénévolat à LPP permet une visibilité et fait en sorte que plusieurs jeunes se sont impliqués
lors de nos activités : repas communautaires, aide aux devoirs, fête de l’espoir, etc.



32 personnes ont exécuté des travaux compensatoires et communautaires



Un groupe de 6 stagiaires du Cégep de Valleyfield en éducation spécialisée ont fait une différence pour le tri et le souper
du jeudi soir par leur dynamisme et leurs activités

Pour de meilleurs résultats



Création du guide du bénévole



Deux personnes ayant fait des travaux communautaires, se
sont rencontrées à l’organisme et ont décidé de se partir en
affaire



Il y a une diminution d’heures de bénévolat comparativement
à l’an dernier puisqu’on favorise la réinsertion professionnelle avec le programme PAAS Action



La meilleure organisation en cuisine a contribué à diminuer
les besoins en bénévolat



Depuis juillet 2015, nous répondons aux appels de la SaintVincent de Paul. Pour les nombreux paniers de Noël, une
employé du Centre communautaire est venue aider



Guider les bénévoles dans des activités
pouvant répondre à leurs intérêts et dans
lesquelles ils pourront se réaliser pleinement



Poursuivre la recherche de nouveaux bénévoles ou groupes pour répondre aux besoins de l’organisme
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Activités et Fêtes spéciales

Durant le mois de mai, une sortie à la ferme d’André a été
organisée pour les familles. Ce
fut une belle journée et les parents ont apprécié autant que les enfants.

Le 12 juin a eu lieu notre fête
annuelle du printemps sous le
thème de «25 ième
anniversaire». Pour l’occasion,
un magicien illusionniste est venu agrémenter la soirée. Un total de 77 personnes étaient présentes pour l’événement.

Le 16 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 vendue.

Le 25 août, La Rencontre Châteauguoise a invité ses participants à une sortie à la plage de
Saint-Timothée. Ce fut une
agréable journée.

Le 21 septembre, avec la collaboration du verger de l’Île
Saint-Bernard, une sortie aux
pommes a été organisée
pour nos participants. Les
familles ont reçu un 10 livres de pommes
gratuitement et les personnes seules ont
reçu un 5 livres, gracieuseté du verger.

Le 9 octobre, La Rencontre Châteauguoise a
organisé une fête de l’espoir. Pour l’occasion, plusieurs activités ont eu lieu : des kiosques des organismes de notre région, des
jeux gonflables, du zumba, une pièce de
théâtre, de la musique, la présentation d’un
film et des hot dogs. Les fondateurs de l’organisme ont été convié pour
l’événement et ont reçu les
clés de La Rencontre Châteauguoise de façon symbolique.

Le 4 févier a eu lieu le spectacle
bénéfice de l’organisme. Le
thème de cette année était : 25ième anniversaire. Plusieurs artistes étaient à l’affiche :
L’école de cirque de Châteauguay, des danseurs du Studio Bahia, Virginie Fortin, Benoit
Paquette et Jérémy Demay, comme animateur de la soirée. Le spectacle a permis d’amasser 22 054,03 $.
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Évaluation des activités de notre organisme avec le soutien
du Centre de formation populaire de Montréal
Responsables : Katy Loiselle et Marie-Claude Daoust

Fiche Technique
La Rencontre Châteauguoise a choisi d’investir dans un programme
de formation soutenu financièrement par Centraide afin d’implanter l’évaluation des résultats dans son organisme. La finalité de ce
projet vise à être en mesure d’apprendre des résultats de nos actions pour pouvoir les améliorer et être mieux outillé pour faire
connaître et reconnaître nos actions dans notre milieu.

Pour de meilleurs résultats

Ingrédients gagnants


Nos plans d’action et nos outils sont en lien
avec les résultats que l’on souhaite obtenir



Nous avons clarifié la mise en œuvre de la
mission dans le quotidien



Nous sommes constamment en questionnement par nos deux rencontres d’équipe
par semaine



L’expérimentation de cette formation nous
permet de questionner les vrais enjeux de
notre organisation



Nous avons développé des outils efficaces
de reddition de compte et d’évaluation



Nous sommes aussi en questionnement sur
nos services et sur nos interventions pour
s’assurer de répondre à la mission



Grâce à ce programme d’évaluation, nous
avons maintenant un dessin qui représente
la mission, une chanson thème et la valeur



Utiliser nos connaissances pour pérenniser
nos pratiques ou encore faire les changements appropriés



Poursuivre l’évaluation de nos activités en
s’assurant de répondre à notre mission efficacement

23

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 efforts aujourd’hui et est présente en 8 lieux de concertation et de 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 assemblées.

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 financement de la table pour le
suivi des jeunes familles ainsi que du financement du comité pauvreté-alimentation pour les
cuisines collectives.

Table jeunesse du Grand Châteauguay
La Rencontre Châteauguoise intervient auprès des
familles 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 projets communs comme le 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 apporte 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)

Regroupement des cuisines collectives du
Québec (RCCQ)

Cette table de concertation se veut une réflexion sur les alternatives au dépannage alimentaire en termes d’actions solidaires à déveloper
pour y arriver. Nous sommes membres et
cette année, nous avons assité à deux rencontres. Deux intervenantes ont également participé à une formation divisée en trois volets
sur la mobilisation du milieu en sécurité alimentaire.

Dans une perspective d’éducation populaire, le Regroupement, en plus d’offrir un service d’accompagnement à ces membres, offre une formation Démarrage d’une cuisine collective ainsi que
des formations sur les réalités économiques,
politiques, les enjeux sociaux et d’autres sujets
intéressants 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.

Table régionale des organismes
communautaires de la Montérégie
(TROC-M)
Cette table regroupe les organismes communautaires en santé et en services sociaux
de toute la Montérégie. Elle favorise le maintien de l’autonomie des groupes communautaires.

Stratégie des partenaires de la MRC Roussillon de lutte contre l’itinérance 2015-2019.
Nous contribuons en :


Participant aux différentes rencontres



Offrant les repas communautaires hebdomadaires à vingt personnes par année
et le transport selon nos modalités habituelles



Effectuant des dons en nourriture périodiquement à ces mêmes personnes



Référant les personnes itinérantes ou à
risque d’itinérance dépistées au projet
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FAIRE VIVRE LA MISSION
Responsable : Marie-Claude Daoust, directrice générale

info@rencontrechateauguoise.com

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

Ingrédients gagnants


Utilisation du système informatique pour les renseignements sur nos membres et émettre une carte de membre



Réalisation d’une journée de réflexion sur le cadre de référence et sur ENSEMBLE vers un monde meilleur



Réalisation d’un cadre de référence et d’un outil d’intervention efficace pour l’organisme



Mise en place des outils d’évaluation de nos services avec
le soutien du CFP de Montréal



Prise de conscience que certains services ne répondent
pas directement à notre mission



Composition d’une chanson thème et présentation à notre
spectacle annuel



Faire connaître notre valeur ajoutée à nos membres



Dessin réalisé par 2 de nos membres, qui représente notre
valeur ajoutée



Développer des outils d’accueil et de suivi pour nos membres



Mise en place d’une rencontre d’intervenants hebdomadaire sur les situations de nos membres pris en charge



Vigie de différents organismes de la grande région de
Montréal qui ont une mission semblable à nous



Analyse des besoins de nos participants



Réalisation d’un bilan d’activités



Réalisation d’un document d’accueil pour les nouveaux
membres et un engagement de ceux-ci dans la prise en
main de leur situation

Pour de meilleurs résultats


Travailler les outils d’accueil et de
suivis des participants



Développer des outils de collecte de
données simples pour la reddition de
compte



Revoir l’ensemble de nos services
pour qu’ils répondent efficacement à
notre mission



Mettre en oeuvre une nouvelle offre
de services qui répond à la mission

MISSION
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.
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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 Rencontre Châteauguoise

Pour de meilleurs résultats


Poursuivre la mise en œuvre des plans de
communication et en assurer l’actualisation
annuelle



Démontrer la valeur ajoutée de l’organisation
dans la communauté et auprès de nos participants



Assurer une présence dans les évènements
locaux pour se faire connaître de la population

Sensibiliser la population au portrait de la pauvreté de la
région

Ingrédients gagnants


Nous avons défini notre valeur ajoutée: Agir
pour s’en sortir



Nous avons eu une capsule radio à la radio
communautaire tous les mardis après-midi
pour présenter nos services et notre valeur
ajoutée



La directrice a participé à « l’effet a » pour
travailler des stratégies de réseautage



La directrice siège depuis le mois de novembre au CA de la chambre des commerces de
Châteauguay



Collaboration avec le Centre communautaire
de Châteauguay pour soutenir la SaintVincent de Paul en répondant aux appels
téléphoniques et en partageant notre expertise pour un meilleur service à la population

“Agir pour s’en sortir”
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GOUVERNANCE
Responsable : Annie Carmichael, administratrice

info@rencontrechateauguoise.com

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

Pour de meilleurs résultats
Ingrédients gagnants


Nous avons identifié un responsable des documents et du suivi de ces documents légaux



Nous avons travaillé des documents d’accueil
pour les différents groupes de travail



Nous avons réalisé une formation adaptée à notre organisme pour le conseil d’administration



Nous avons poursuivi la mise en place du processus de reddition de compte des comités et de
l’équipe



Nous avons débuté une évaluation des différents
conseils d’administration



Rédaction d’un code d’éthique pour les différents
groupes : bénévoles, conseil d’administration,
équipe, participants



Mise en place d’un comité des participants dans
le but de partager les idées et que le participant
soit une partie prenante de l’organisme



Il y a eu une identification des priorités de
concertation afin de maximiser notre temps efficacement



Travailler un document d’évaluation pour
les membres du conseil d’administration



Poursuivre la préparation des documents
d’accueil par groupe de travail : bénévoles,
équipe, CA



Terminer la rédaction des rôles et des responsabilités des différents paliers : membres du CA, direction, membres de l’équipe
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EFFICACITÉ ADMINISTRATIVE
Responsable : André Damico, administrateur

info@rencontrechateauguoise.com

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


Améliorer le processus de reddition de compte de La Rencontre
Châteauguoise

Ingrédients gagnants


Mise en application du rapport de reddition de compte pour les comités du CA



Mise en place du rapport de reddition de compte mensuel pour les activités de l’organisme



Mise en place d’un rapport de reddition de compte
pour le bilan annuel des activités

Poursuivre la diffusion du rapport
périodique et cumulatif pour le CA



Améliorer les outils de reddition de
compte afin de limiter le temps
consacré à ceux-ci




Mise en place du rapport de gestion périodique au CA
(données financières et les statistiques)

Pour de meilleurs résultats
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FINANCEMENT
Responsable : Poste vacant

Fiche Technique
Comité du conseil d’administration travaillant à:



Favoriser l’adhésion des donateurs actuels et futurs à La
Rencontre Châteauguoise

financement@rencontrechateauguoise.com

Pour de meilleurs résultats


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 associations avec d’autres organismes communautaires de la région dans le but de se
regrouper sous un même toit

Développer de nouveaux modes de financement

Ingrédients gagnants


Réaliser un plan de commandite permettant l’adhésion 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



Mise en œuvre du 25ième de La Rencontre Châteauguoise



Mise en œuvre d’une journée du refus de la misère avec pièce de théâtre parlant de nos services,
témoignages, zumba, activités de différents organismes, chants et remise de prix à nos fondateurs



Invitation à être les bénéficiaires des dons de la
guignolée des médias de notre région par notre
offre de multi-services à la population appauvrie
de la région
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Données financières
Responsable : Geneviève Dubois

info@rencontrechateauguoise.com

Revenus du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Autres revenus

5 402,74 $

Don pour soutien aux catastrophes

7 000,00 $

Contribution des usagers

7 522,70 $

Dons/Campagne de financement

74 235,13 $

BBBB- vente de fruits et légumes

5 766,00 $

Programme Bon Départ Canadian Tire

Transport programme PAAS Action

11 185,26 $
1 006,10 $

Programme PAAS Action

8 850,00 $

Sécurité Alimentaire

18 895,00 $

Table jeunesse - aide aux devoirs

6 000,00 $

TPE Programme jeunes familles
CLE- Subvention remboursement dépenses

12 808,00 $
1 428,75 $

CLE- Subvention salariale

13 739,46 $

Fondation Marcelle et Jean Coutu

32 000,00 $

Fondation Œuvre Léger

7 500,00 $

Centraide

154 800,00 $

Programme SOC
Programme étudiant

138 043,00 $

2 548,00 $

0,00 $

20 000,00 $ 40 000,00 $ 60 000,00 $ 80 000,00 $ 100 000,00 $ 120 000,00 $ 140 000,00 $ 160 000,00 $ 180 000,00 $

Dépenses du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
60%

50%

49%
40%

Retour à la collectivité:
30%

Coûts opérationnels
Frais administratifs:

25%

20%

Frais de financement:

20%

Surplus/ perte

10%

6%
0%

-3%

-10%

31

Suite Données financières
Responsable : Geneviève Dubois

info@rencontrechateauguoise.com
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Nos principaux partenaires



Moisson Rive-Sud à Boucherville



BMO Châteauguay



Caisses Desjardins de Châteauguay





IGA Extra Châteauguay

La Chambre de Commerce de
Châteauguay



Caisses Desjardins de l’ouest de la
Montérégie



Centre Communautaire de
Châteauguay



Canadian Tire Châteauguay



Tigre Géant de Châteauguay



Mini Général Châteauguay



Bentley inc.



Maxi Châteauguay



Les entreprises Despaties 1991



Pâtisserie La Châteauguoise



Linda Gagnon



Le Marché des Gourmets
Châteauguay



Fondation Bon Départ



Marché Reid & Gadoua à Mercier



Wal-Mart Châteauguay



Unisoya St-Isidore



Boulangerie Martinez à Mercier



Centre de rénovation Marcil



Cascade Groupe Tissus à Candiac



Décorama Métal à Châteauguay



Imprimerie Durand à Châteauguay



TC Média Châteauguay



Mini IGA Shell

33

Nos principaux donateurs



Organismes communautaires
(PSOC)



Centraide



Pyro Air à Châteauguay



Fondation Bon Départ



Fondation Jean-Coutu



Construction Martin Desgroseillers



Les entreprises Jacques Thibault



Centre local d’emploi (CLE)



Ville de Châteauguay



Fondation Laure-Gaudreault



Groupe STCH



Caisses Desjardins de Châteauguay



Énergie Cardio



Caisses de l’ouest de la Montérégie



Marcil Centre de Rénovation



Lefaivre, Labrèche, Gagné, société
de comptable à Châteauguay



Fondation Oeuvre Léger



Groupe DPJL à Châteauguay



Finance Québec, député Pierre
Moreau



M. Jonathan Daoust



Yves Légaré



M. Bolin Liu



Shell Canada



Club Le Rendez-vous



Entraide Mercier



Rôtisserie St-Hubert Châteauguay



Brenda Shanahan, député libéral



Patrick Lalonde

De Châteauguay


Via Capitale Châteauguay



Fondation Sibylla Hesse
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Vous souhaitez faire un
don?

Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Téléphone: 450-699-6819
info@rencontrechateauguoise.com
200 boulevard Salaberry Nord,
Châteauguay, Québec, J6J 4L1
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