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Historique de La Rencontre:  
 

1989 Suite à un sondage du CLSC Châteauguay auprès de la clientèle défavorisée, 

l’isolement social est identifié comme une de leur plus grande souffrance. 

1990 Carlos Borges et Pierre LaGrenade du CLSC Châteauguay se lient au maire 

sortant de la ville Philippe Bonneau et fondent La Rencontre Châteauguoise. Monsieur 

Bonneau devient le 1e président du Conseil d’administration. Les premiers repas ont lieu 

au Club Le Rendez-Vous de Châteauguay sous la direction de Bernice Legault. Le 

Centre local d’emploi (CLE) permet l’embauche d’une première employée comme 

responsable des cuisines collectives : Yolande Lindstrom. 

1991 La Caisse populaire de Châteauguay, la Ville de Châteauguay et la Fondation 

Châteauguay Machine Parts (CMP) permettant l’acquisition de l’immeuble du 200 

boulevard Salaberry Nord à Châteauguay comme siège social de l’organisme. L’apport 

alimentaire débute dans 2 écoles, Notre-Dame-De-L ’Assomption et De la Rive 

(anciennement Pie-XII), des muffins sont acheminés hebdomadairement. 

1992 Henri Roberge ouvre un Centre du Bingo pour le bénéfice des Organismes à But 

Non Lucratif. La Rencontre utilise les profits de l’événement du dimanche soir, pour son 

autofinancement. Centraide du Grand Montréal reconnait l’organisme et offre son 

premier financement. 

1994 2 camionneurs/concierges, Yvon Paquette et Daniel Poulin, sont engagés et 

joignent l'équipe d’employés. 

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 afin de faciliter la participation des 

personnes à faible revenu aux activités. 

1996 Acquisition d’un camion cube pour le transport des marchandises. 

1997 Centraide du Grand Montréal ajoute le financement d’un poste de coordination 

pour l’organisme. Centraide décerne le prix Agnes-C.-Higgins à La Rencontre 

Châteauguoise en reconnaissance de son action innovatrice et de son leadership. Début 

des jardins communautaires de La Rencontre Châteauguoise. 



 

1998 La Ville de Châteauguay identifie La Rencontre Châteauguoise comme un lieu de 

distribution alimentaire à la suite du verglas qui a privé les citoyens d’électricité durant 

plusieurs jours. Francine Grenier Laberge devient adjointe administrative à temps plein. 

1999 « Chez Ma Cuisinière/ La Pomme et l’Ardoise » devient un organisme autonome 

comme restaurant-école pour les personnes désireuses de retourner sur le marché du 

travail. Brigitte Moreault est embauchée comme coordonnatrice et Centraide offre le 

financement pour le recrutement d’une organisatrice communautaire qui anime les repas 

et l’aide aux devoirs. 

2000 André Fortier succède à Philippe Bonneau comme président du conseil 

d’administration. Simon Ambeault est engagé comme directeur général de l’organisme. 

2002 La Table de la petite enfance et la Direction de la Santé Publique permettent le 

recrutement d’une intervenante en sécurité alimentaire qui crée des cuisines externes 

sur le territoire du CLSC Châteauguay. 

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

deuxième autobus de 20 places. Centraide permet le recrutement d’une intervenante 

communautaire dont le principal dossier est l’aide aux devoirs et tisser des liens avec la 

Commission Scolaire des Grandes Seigneuries. 

2005 Centraide permet le recrutement d’une intervenante en développement social pour 

animer le groupe d’achats. 

2006 Jacques Pronovost devient le 3e président du conseil d’administration de 

l’organisme. 

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

d’un camion cube frigorifié. 

2009 Le 1e tournoi de golf pour lutter contre la leucémie et la pauvreté se déroule au 

terrain Bellevue de Léry. 20 000 $ sont versés à l’organisme. La Caisse populaire 

Châteauguay, la fondation Canadian Tire, et les fondations « Jacques Francoeur » et « 

Marcelle et Jean Coutu » appuient financièrement l’acquisition d’un autobus de 20 

passagers pour remplacer l’ancien. La Chambre de Commerce et d’industrie de 

Châteauguay reconnaît l’organisme comme lauréate du Concours « Profil d’Entreprise – 

Organisme à But Non Lucratif ». Denise Poirier Rivard devient la 4e présidente du 



 

conseil d’administration. La Rencontre est « Lauréate du Prix d’Excellence Action 

Communautaire et Social » aux Grands Prix de L’Entrepreneuriat du Roussillon. 

2010 Lors d'une fête pour le 20e anniversaire de l'organisme, le ministre Pierre Moreau 

remet la médaille de l’Assemblée Nationale aux 3 fondateurs : Carlos Borgès, Pierre 

LaGrenade et Philippe Bonneau. 

2011 Un partenariat établi avec Le Complexe Le Partage permet la naissance de « 

Bonne boîte, bonne bouffe Roussillon Rive-Sud » avec l’appui de plusieurs bailleurs de 

fonds. Centraide du Grand Montréal attribue le prix Agnes-C.- Higgins 2010 aux 2 

promoteurs de «Bonne boîte, bonne bouffe Roussillon Rive-Sud» : La Rencontre 

Châteauguoise et le Complexe Le Partage. 

2012 Marie-Claude Daoust devient la nouvelle directrice générale. 

2013 Lyne Rousseau devient la 5e présidente du conseil d'administration 

2014 Daniel Légaré devient le 6ème président du conseil d’administration; Paiement de 

1$ pour la participation aux repas communautaires et/ou à la distribution alimentaire ; 

Élaboration d’une première planification stratégique 

2015 Instauration des cartes de membre  pour les participants ; Instauration d’une 

nouvelle activité : les suivis individuels ; Première activité de francisation avec l’école de 

La Rive ; Mise en œuvre du plan stratégique, révision des règlements généraux, mise 

en place d’une meilleure efficacité administrative, écriture d’un cadre de référence de La 

Rencontre Châteauguoise 

 

 

 

 

 

 



 

Qu’est-ce que la pauvreté?  
 

C’est un beau défi de trouver une définition de la pauvreté. Il en existe plusieurs. La 

pauvreté peut se définir selon le revenu, la pauvreté économique,  les conditions de vie, 

les besoins essentiels, les biens matériel,  l’éducation, la santé, le statut social, le 

potentiel de chacun, les différences, etc.  

De nouvelles réalités sociales affectent le noyau familial de plusieurs 
individus dans la communauté.  Ceci s’observe par l’augmentation du taux 
de divorce et l’augmentation du nombre de familles monoparentales.  Ainsi, 
i l y a un nombre croissant de familles qui doivent composer avec un seul 
revenu pour subvenir à leurs besoins.  Ces familles sont donc plus 
susceptibles de vivre une situation de pauvreté.  La portion des personnes 
vivant seules et des familles monoparentales au Québec  en 2006 sont de 
16% et 27,8% respectivement.  Ce ratio continue d’augmenter d’année en 
année.  
 

De plus, une nouvelle structure familiale apporte du changement au travail.  En effet, il y 

a de plus en plus de poste à temps partiel, contractuel, saisonnier ou autonome. Alors, 

obtenir un travail n’est pas automatiquement signe d’argent. La stabilité, le salaire, les 

avantages sociaux sont tous des enjeux.  

 

Les familles ayant un faible revenu continuent de s’endetter puisque les loyers ne 

cessent d’augmenter. Les coûts de la vie augmentent, alors que les salaires ne suivent 

pas cette évolution.   

 

Un autre facteur lié à la pauvreté est le manque de soutien à l’intégration des 

immigrants. S’ils ne parlent pas la langue ou leurs scolarités ne sont pas reconnues au 

Canada, ils ont peu de ressources pour palier à ces désavantages sociaux et se 

retrouvent devant des difficultés à trouver un emploi. 

 

Ainsi, dans les familles appauvries, autant les enfants que les parents sont affectés.  

Cette situation peut être seulement à court terme, mais elle peut également perdurer 

pour des génération si ces familles ne reçoivent pas l’appui, le support et l’aide 

nécessaire.  Selon les statistiques de Centraide, on trouve un pourcentage important de 

personnes qui connaissent une situation de faible revenu au moins une fois sur une 

période de cinq ans. Au Canada, on trouve ainsi 24,1% de la population qui est en 



 

situation de faible revenu au moins une année. Il y a entre 20% et 30% des personnes 

entrant en situation de faible revenu pour qui la pauvreté les touche même après cinq 

ans.  

 

Il y a plus de 39,6% de la population québécoise qui est sans emploi et 17,2% des 

Québécois vivent sous le seuil du faible revenu. Et la liste continue de s’allonger.   

 

Vous découvrirez un peu plus loin tous les aspects d’une vie pouvant être touchés et 

comment par son approche d’intervention, La Rencontre Châteauguoise tend à 

renforcer le potentiel et le pouvoir d’agir des individus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portrait de notre communauté 
 

Répartition de la population par groupe d’âge 

 

Dans la répartition des ménages, on peut remarquer qu’il y a 
46% de ces personnes qui sont seules.  De plus, les 

familles monoparentales sont aussi de 27%. 
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Au niveau des revenus de la population de Châteauguay, 58% de la population a un 

revenu de 50 000 $ et plus, 11% de la population a un revenu de 40 000 $ à 49 999 $, 

11% de la population a un revenu de 30 000$ à 39 999 $ et 20% de la population a un 

revenu sous les 30 000 $. 

 

 
 

On remarque que nous avons plusieurs familles monoparentales et que la majorité est 
avec un parent féminin.   

 
 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Moins de
10 000 $

10 000 -
19 999 $

20 000 -
29 999 $

30 000 -
39 999 $

40 000 -
49 999 $

50 000 -
59 999 $

60 000 -
79 999 $

80 000 -
99 999 $

100 000 $
et plus

Représentation des revenus 2011 
MRC Roussillon/Chateauguay 

MRC Roussillon Chateauguay

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

Familles de couple  1
enfant ou plus  <18ans

Familles monoparentale  1
enfant ou plus  <18ans

1 enfant <18ans vivant
seul avec un parent

féminin

2 enfant <18ans vivant
seul avec un parent

masculin

Situation familiale 0-17 ans 
2011 

RSL CLSC Chateauguay CLSC Kateri

Commentaire [D1]:  Quel est le 
barème des revenus de nos participants 



 

Si vous remarquez, les femmes de Châteauguay sont plus nombreuses que les 
hommes à avoir des études supérieures, par contre, les femmes sont moins 

nombreuses que les hommes à avoir été dans une école de métiers 
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Nous pouvons constater que certaines écoles ont un haut 
taux de défavorisation 

 

 
 

 

Châteauguay est la deuxième ville la plus défavorisée dans la 
MRC Roussillon 
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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 



 

Les Valeurs de La Rencontre Châteauguoise 
 
Humanité : Bienveillance envers les autres. Disposition à la compréhension, à la 
compassion envers ses semblables. 
 

 Être présent pour l’autre. 

 Faire preuve d’empathie. 

 Accueillir l’autre. 

 Être à l’écoute des besoins des participants.  

 Être ouvert à la différence et la respecter. 

 Favoriser l’acceptation des différences. 

 Faire voir qu’ils ne sont pas seuls à vivre des situations difficiles.  

 Favoriser un bon climat. 

 Faire voir le positif. 

 Reconnaître nos bénévoles, nos donateurs. 

 Nommer les bons coups et les mettre en valeur. 

 Valoriser et même encourager les petites choses par différents outils.  

 

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. 
 

 Accepter la différence.  

 Accepter les différents points de vue. 

 Accepter différentes façons de faire.  

 S’adapter aux changements.  

 Être à l’écoute.  

 Être polyvalent.  

 Accepter la critique. 

 Prendre position. 

 Donner des critiques constructives.  

 Favoriser la transparence en étant soi-même. 

 Accepter la rétroaction sur soi-même. 

 Connaître ses limites, les accepter et les partager.  

 S’investir dans toutes autres tâches connexes. 

 S’investir sans rien attendre en retour (don de soi). 

 Être disponible entièrement, c’est accepter son état.  

 Accepter le rythme de chacun et s’adapter à celui-ci. 



 

 Croire au potentiel des gens. 

 Participer aux activités. 

 Donner le meilleur de soi. 

 

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. 
 
Respect des individus : 

 Respecter les différences.  

 Communiquer avec politesse. 

 Maintenir un niveau d’empathie élevé. 

 Accueillir avec professionnalisme. 

 Avoir une présence authentique. 

 Développer des liens de confiance.  

 Outiller les participants.  

 Faire preuve de discrétion.  

 Respecter le vécu des participants et l’utiliser pour 

venir en aide.  

 Donner le meilleur de soi aux participants. 

 Prendre conscience de nos émotions et les gérer.  

 Accepter l’aide et le soutien. 

 Avoir une attitude positive. 

 Collaborer et s’entraider.  

 Développer un esprit d’équipe.  

 Reconnaître les forces de chacun. 

 Célébrer les richesses de notre équipe.  

 Donner l’exemple.  

 Rayonner positivement. 

 Respecter les limites et la liberté des autres. 

 

 

Respect de l’organisme :  

 Respecter les décisions prises même si nous sommes en désaccord. 

 Préserver l’image LRC et maintenir l’environnement professionnel. 

 Garder un environnement propre en tout temps. 

 Nettoyer les locaux que nous utilisons. 

 Respecter les règles MAPAQ. 



 

 Respecter  les règles de santé et sécurité au travail. 

 Respecter le code de la route. 

 Respecter la mission et la faire vivre.  

 Respecter le matériel de LRC. 

 Respecter le fonctionnement et le déroulement des activités de LRC. 

 
Respect de la Confidentialité : 

 Mettre à l’abri les documents officiels et les informations 

confidentielles.  

 Garder en lieu sûr tout ce qui concerne la vie privé des employés. 

 Faire preuve de discrétion en tout temps. 

 Garder confidentiel tout ce qui concerne la vie privé des employés. 

 Maintenir une discrétion absolue concernant les dossiers administratifs. 

 Référer à des intervenants compétents lorsque des confidences dépassent nos 

compétences. 

 Pouvoir se confier en toute confiance.  

 

Loyauté : Le dévouement envers une cause ou une personne qui correspond à la 
fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris.  
 

 Être authentique.  

 Être cohérent.  

 Être rigoureux. 

 Être honnête. 

 Protéger la réputation de LRC ainsi que des personnes. 

 Protéger l’image professionnelle de LRC. 

 Loyal aux décisions d’équipes, du CA, de l’organisme en tout 

temps.  

 Faire vivre et véhiculer les valeurs de l’organisme en tout temps.  

 Fournir l’effort pour maintenir un bon esprit d’équipe.  

 Éviter les conflits d’intérêts.  

 S’unir dans les visions de l’organisme.  

 Être solidaire.  

 Donner l’exemple. 

 

 

 



 

Entraide : Reconnaître les capacités de l’autre et le palier avec nos connaissances et 
nos aptitudes à lui venir en aide.  
 

 Respecter le vécu et les limites des personnes.  

 Être disponible et à l’écoute.  

 Éviter les jugements. 

 Utiliser une communication positive.  

 Donner l’aide que l’on peut dans le respect de nos limites.  

 Favoriser l’entraide entre les organismes.  

 Personnaliser nos interventions.  

 Accompagner chaque individu. 

 Guider, supporter, écouter, référer, responsabiliser et éduquer. 

 Développer une conscience critique. 

 Développer l’autonomie des participants. 

 Marcher avec l’autre. 

 Faire voir les opportunités. 

 Encourager et valoriser. 

 Encourager fortement le bénévolat. 

 

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.  
 

 Faire un effort. 

 Utiliser notre courage (être courageux). 

 Persévérer malgré les difficultés. 

 Être constant dans l’effort. 

 Faire preuve de ténacité et de détermination. 

 S’investir, s’engager et s’appliquer dans nos tâches, nos 

objectifs et nos buts à atteindre en donnant le meilleur de soi. 

 Demander l’aide nécessaire lorsque l’on en ressent le besoin.  

 Être volontaire et vaillant. 

 Rester positif même dans les moments difficiles. 

 Mettre de la rigueur au travail.  

 

 

 



 

De la pauvreté à l’approche d’intervention utilisée à La Rencontre 
Châteauguoise 

 

En résumé, la pauvreté 
 
La pauvreté se manifeste par l’absence de ressources pour assurer le bien-être d’une 

personne.  La pauvreté évolue habituellement en fonction du contexte social, 

économique et politique de la société.  En fait, le nombre de personnes qui sont pauvres 

oscille au gré des aléas du marché du travail, du chômage de longue durée, des emplois 

à temps partiel et de courte durée qui offrent le plus souvent de faibles salaires, peu 

d’avantages sociaux, peu de sécurité et peu de perspectives d’avancement. 

L’exclusion sociale 
 
Il existe aussi des aspects autres qu’économiques de la pauvreté.  Sur le plan individuel, 

l’analyse de Bihr et Pfefferkorn (1995) considère la pauvreté comme un « processus 

cumulatif (défini) par l’accumulation de handicaps (de défauts, de déficits) résultant 

d’inégalités tendant à se renforcer réciproquement ».  Selon ces auteurs, il y aurait trois 

ordres de déficits : 

Le déficit d’avoir : 

 Un revenu insuffisant 

Le déficit de pouvoir 

 Une absence de capacité politique (incapacité à transformer sa situation par la 

lutte collective ou par les médiations institutionnelles) 

 Une incapacité à gérer les conflits 

 Une fragilité des réseaux de socialisation 

 Une dépendance institutionnelle 

 Aucune maîtrise sur les conditions matérielles et institutionnelles de sa situation : 

incapacité à faire face aux aléas de la vie 

Le déficit de savoir 

 Peu ou pas d’instruction 

 Incapacité à symboliser  et à manier les concepts 



 

Cette idée d’un cumul progressif de déficits multiples renvoie, d’une certaine façon, à 

l’analyse de Clavel (1998) qui voit la pauvreté comme une étape d’une progression plus 

large d’exclusion à la fois économique et sociale : 

 Première étape : La précarité, caractérisée par l’incertitude ou l’irrégularité des 

ressources ainsi que par l’insécurité sur le plan de la vie quotidienne et familiale; 

 Deuxième étape : La pauvreté, caractérisée par l’insuffisance des ressources 

financières, en particulier celle provenant des revenus; 

 Dernière étape : L’exclusion, comprenant trois dimensions : 

o Le cumul de plusieurs privations 

o La stigmatisation (la condamnation de la personne due au symbole que 

représente la pauvreté); et 

o La rupture des liens sociaux traditionnels. 

Dans cette perspective, l’exclusion devient le stade ultime de la pauvreté.  La pauvreté 

ne serait donc pas seulement un manque d’argent, mais aussi et surtout, une perte 

progressive de l’autonomie économique et sociale qui s’accompagne invariablement 

d’une exclusion de la société civile par le truchement de l’impossibilité de participer à la 

société de consommation et par la mise à l’écart des milieux qui soutiennent la vie 

professionnelle. 

Il est donc important de lutter pour l’insertion des populations exclues, et ce, tant sur le 

plan économique (emploi et travail) que sur le plan social (relations sociales et 

citoyenneté active). 

 

 

 
 

 

 



 

Orientations de La Rencontre Châteauguoise 
Organisme en sécurité alimentaire de 1er niveau : La Rencontre Châteauguoise répond 

au besoin primaire de nourrir les gens. Une fois le besoin de base répondu, La 

Rencontre Châteauguoise tend par la suite, vers le 2ième niveau, c’est-à-dire aider la 

population à améliorer leurs conditions de vie et leur autonomie par l’approche de 

l’empowerment. 

 

L’approche de l’intervention: Autonomisation  
 
L’autononisation est un processus par lequel une personne, ou un groupe social, 

acquiert la maîtrise des moyens qui lui permettent de se conscientiser, de renforcer son 

potentiel et de se transformer dans une perspective de développement, d'amélioration 

de ses conditions de vie et de son environnement.  C’est la façon dont l’individu 

s’approprie son pouvoir sur sa vie par le fait de choisir, décider et agir.  

Eisen1994 disait que l’autonomisation est la façon par laquelle l’individu accroît ses 

habiletés favorisant l’estime de soi, la confiance en soi, l’initiative et le contrôle. 

(http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/officialisation/terminologique/fiches/

1298948.html) 

 

Composante de l’autonomisation : 

1. La participation 
a. Assistance muette 

b. Participation aux discussions simples (droit de parole) 

c. Participation aux débats (droit d’être entendu) 

d. Participation aux décisions (aval ou refus de consentement) 

Pour développer sa capacité d’agir, l’individu, par la participation, entre en interaction 

avec d’autres.  Il apprend à agir en groupe, à se familiariser avec la prise de décision et 

à prendre graduellement sa place. 
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2. La compétence technique 
Acquisition progressive de connaissances pratiques et techniques 

requises par l’action et par la participation. 

Pour agir, l’individu a aussi besoin de compétences pratiques.  L’acquisition de 

nouvelles compétences et ou la reconnaissance des compétences qu’il possède déjà 

est nécessaire à l’autonomisation de l’individu. 

3. L’estime de soi 
a. Auto reconnaissance de la légitimité de l’identité propre 

b. Auto reconnaissance de sa propre compétence 

c. Reconnaissance de sa compétence par les autres 

L’estime de soi est une composante de base.  L’individu doit reconnaître sa propre 

valeur et sa propre compétence pour être en mesure d’agir d’une façon autonome.  De 

plus par la participation et l’acquisition de compétences, il peut se comparer et 

s’apprécier et par le fait même avoir la reconnaissance des autres. 

4. La conscience critique 
a. Conscience individuelle : La personne est consciente qu’elle vit une 

difficulté 

b. Conscience collective : La personne ou la collectivité n’est pas seule à 

avoir un problème 

c. Conscience sociale : Les problèmes sont influencés par l’organisation 

sociale 

d. Conscience politique : La solution aux problèmes passe par le 

changement social 

Cette composante est importante, car elle permet à l’individu de prendre conscience 

qu’il n’est pas seul à vivre une situation problématique et que cette situation est le 

produit d’un type d’organisation sociale.  C’est aussi de prendre conscience que pour 

changer cette situation, il faut amener une transformation sociale.  Cette conscience 

critique est de comprendre le rôle de l’environnement sur son vécu et son expérience, 

d’évaluer son environnement en termes de normes, de valeurs, d’opportunités, de 

ressources et de la façon de les obtenir, de comprendre que des acteurs influencent sa 

réalité qui peut parfois aider son pouvoir d’agir ou lui nuire. 

 



 

L’intervention à La Rencontre Châteauguoise dans le cadre de 
l’autonomisation 

 
Pour choisir, décider et agir dans le processus du pouvoir d’agir, le participant travaille 

simultanément sa participation, ses compétences, son estime de soi et sa conscience 

critique.     

Qu’est-ce que l’estime de soi?  
 

1. L’amour de soi : s’estimer implique de s’évaluer et de s’aimer malgré ses défauts 

et ses limites, malgré les échecs et les revers, simplement parce que l’on est 

digne d’amour et de respect.  Cet amour de soi ne dépend pas de nos 

performances.  Il explique que nous puissions résister à l’adversité et nous 

reconstruire après un échec.  Il n’empêche pas la souffrance, ni le doute en cas 

de difficulté, mais il protège du désespoir.   

2. La vision de soi : le regard que l’on porte sur soi, cette évaluation fondée ou non 

que l’on fait de nos qualités et défauts.  Il ne s’agit pas seulement de 

connaissance de soi, l’important n’est pas la réalité des choses mais la 

conviction que l’on a d’être porteur de qualités ou de défauts, de potentialités ou 

de limitations. 

3. La confiance en soi : la confiance en soi est l’un des moteurs importants de 

l’action.  Être confiant, c’est croire que l’on est capable d’agir de manière 

adéquate dans les situations importantes.  Ne pas redouter ou mesure l’inconnu 

ou l’adversité témoigne d’un bon niveau de confiance en soi. 

 

Quelques exemples d’impacts possibles d’une faible estime de soi : 

 Une personne qui doute continuellement de ses capacités à agir et à réussir, 

même s’il s’agit de choses qui semblent anodines; Elle a tendance à penser que 

les autres la juge personnellement lorsqu’ils émettent un commentaire, une 

opinion ou un questionnement. 

 Une personne qui n’ose pas agir comme il le souhaiterait face aux autres, car il 

anticipe que cela va déranger, peiner l’autre ou créer un conflit.  Son attitude 

peut être inhibé, car il se sent la plupart du temps inférieur aux autres et pense 

que ses actions seront vaines. 

 



 

Comment développer l’estime de soi à La Rencontre 
Châteauguoise? 

 

 Conscientiser la personne sur son droit à l’erreur. 

 Conscientiser la personne sur ses idéaux et la possibilité de les atteindre 

 Amener éventuellement la personne à agir en fragmentant ses objectifs pour 

éviter le découragement et la culpabilité 

 Faire valoir que l’échec peut être un apprentissage et ne doit pas mener 

nécessairement au renoncement 

 Conscientiser la personne sur ses modes de pensée, sur ses comportements 

 Amener la personne à pratiquer des comportements plus positifs dont : exprimer 

son mécontentement, dire son opinion, faire une demande, recevoir et dire un 

compliment, répondre aux critiques 

 Amener la personne à participer à diverses activités 

 Valoriser les réalisations et les succès de la personne si petit soit-il 

 Planifier des activités collectives en fonction des aptitudes et des intérêts de la 

personne dont on veut favoriser le développement de l’estime de soi 

 Montrer, en lui donnant des responsabilités (bénévolat), qu’on lui fait confiance 

 Mettre l’accent sur les aspects positifs de sa vie 

 L’aider à se sentir important 

 La sensibiliser aux images irréalistes qui sont véhiculées par les médias en 

matière d’image sociale 

 Augmenter son sentiment de compétence en lui faisant relever des défis à sa 

mesure, qui le motivent, l’incitent à être autonome et lui font vivre des réussites 

et l’aident à prendre conscience de ses capacités.  La répétition de succès 

l’amènera à développer progressivement un sentiment de compétence 

personnelle. 

 Proposer des lectures ou exercices ou ateliers pouvant l’aider 

 Référer la personne à un organisme approprié selon ses besoins ou à des 

ressources psychologiques si nécessaire. 

 

 



 

Comment définir la conscience critique? 
 
Cela commence lorsque la personne prend conscience qu’elle a un problème jusqu’à ce 

qu’elle soit consciente qu’elle peut agir sur son environnement afin de modifier cette 

situation.  Cette prise de conscience ne peut se faire seule et isolée des autres.  C’est là 

l’importance que les repas communautaires prennent leurs sens.  L’animation de ces 

repas doit favoriser cette prise de conscience. 

Comment développer la participation? 

À La Rencontre Châteauguoise, il y a la participation dans les activités collectives et 

l’accompagnement individuel. 

Comment développer les compétences techniques? 

Chaque participant est différent à La Rencontre Châteauguoise et a des besoins qui lui 

sont propres.  L’intervenant s’adapte à la situation de chacun afin de permettre à la 

personne de développer les compétences nécessaires à la réussite de ses objectifs. 

Comment se concrétise le rôle des intervenants dans l’accueil et le 
suivi des participants? 

 

 Accueillir : Accueillir le participant sans jugement et avec le plus grand respect 

de son intégrité et de sa situation 

 Rencontre d’accueil (création d’un lien de confiance) 

 Fiche d’identification à remplir par le participant 

 Le participant doit fournir la preuve de revenu et la preuve de résidence 

 Formulaire d’accueil à remplir avec le participant 

 Remise des informations sur l’organisme par l’intervenant 

 Remise de la Carte de membre par l’organisme 

 Identifier objectifs et les suivis possibles (plan d’action) 

 Réponse aux besoins primaires 

 Meilleure prise de conscience de sa situation 

 Développement de compétences sociales 

 Autres… 



 

 Écouter : Prendre le temps d’écouter les histoires, les comportements, les 

attitudes de la personne afin de mieux cerner sa situation et de pouvoir lui faire 

un reflet de sa situation. Écouter… 

 Pour développer un lien,  

 Pour le soutenir,  

 Pour l’encourager,  

 Pour le provoquer,  

 Pour le guider,  

 Pour qu’il prenne conscience de sa situation et des possibilités qui 

s’offrent à lui. 

 Pour cerner ses besoins 

 Accompagner : être un compagnon qui prend une entente d’accompagnement 

avec la personne qui veut se libérer d’une situation incapacitante (portrait des 

difficultés, plan d’action possible, suivi et évaluation) 

 Prendre conscience des problématiques 

 Les objectifs que la personne désire atteindre pour combler ses 

besoins 

 Identifier ses compétences 

 Identifier sa perception de soi 

 Identifier la perception que les autres ont de moi 

 Choisir des objectifs réalisables 

 Moyens à prendre pour travailler l’estime de soi et des 

changements positifs 

 Éduquer : être un enseignant de concept, de réalité et d’initiateur de nouveaux 

apprentissages pour la réussite ultime des objectifs individuels 

 Soutenir le changement : être un agent de changement qui aide les personnes 

accompagnées à se donner une stratégie et à la réaliser, qui cherche à produire 

un changement plutôt que de gérer la souffrance. 

 Provoquer : motiver la personne 

 Guider et veiller à la direction du changement : Favoriser la remise en question 

de chaque individu en utilisant des questions dirigées afin d’aider le participant à 

chercher les solutions par lui-même et l’aider à faire le cheminement cognitif de 



 

façon autonome plutôt que de simplement lui dire quoi faire dans une situation 

problématique. 

 Valoriser : Mettre l’accent sur les forces des personnes plutôt que sur les limites 

et utiliser des stratégies de petites victoires et personnaliser l’intervention 

 Encourager : Féliciter les petites victoires et même la procrastination, car parfois 

prendre conscience que l’on a peur ou que l’on a des barrières, c’est une 

première étape à l’action. 

 Référer : Référer vers d’autres ressources nécessaires lorsque certaines 

situations dépassent les moyens de La Rencontre Châteauguoise. 

 Responsabiliser : Il est important de ne pas faire le travail et ou le cheminement 

à la place de la personne.  Nous devons lui remettre sa responsabilité et 

simplement là pour l’accompagner, lui faire prendre conscience et le guider vers 

ce qu’il a besoin. 

 

À travers l’accueil des participants et l’approche de l’autonomisation,  les participants 

doivent : 

 Être accueillis sans jugement 

 Pouvoir s’impliquer dans la mesure de ses capacités et être stimulée au moment 

opportun 

 Se trouver dans un climat chaleureux et humain 

 Trouver du soutien pour ses initiatives dans le respect de son autonomie 

 

Que ce soit pour l’accueil d’un nouveau participant ou d’un participant en évolution, La 

Rencontre Châteauguoise doit soutenir l’engagement du participant et lui démontrer qu’il 

y a un monde de possibilités plus vaste que ce qu’ils s’imaginent afin de lui permettre de 

retrouver son pouvoir d’agir, sa confiance en soi et développer un réseau de soutien afin 

qu’ultimement, il déploie son plein potentiel.   

 

 

 



 

La valeur ajoutée 
 

 « Agir pour s'en sortir » 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Modèle de notre intervention 
Dans les différentes activités 

 

 



                              

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSULTATS pour la volonté d’implication dans l’ensemble des 
activités de  La Rencontre Châteauguoise 

IMMÉDIATS INTERMÉDIAIRES ULTIMES 

Création d’un lien de confiance 
 

Développement de compétences 

sociales 

Meilleure prise de conscience de 

sa situation 

 
 
 

Meilleure identification 

des besoins réels 
 

Le but idéologique, possible et au-delà du but ultime est que nos participants réalisent 

leur plein potentiel 

Acquisition de 

meilleures 

compétences 

techniques et sociales 
 

Augmentation de la 

confiance en soi 
 

Retrouver son  

pouvoir d’agir 
 

Création d’un  

réseau de soutien 
 

Augmentation de 

l’estime de soi 
 

Mieux répondre au besoin 

alimentaire 

 
 
 



                              

 
 

 

Nos outils 
 

Importance du journal de bord de l’intervenant 
 
Chaque jour, les intervenants doivent  prendre des notes, des anecdotes, des questions 

pertinentes afin de garder des traces des interventions du jour ou des situations vécues. 

Le journal de bord est un moyen de suivi, de communication avec l’équipe, d’aide-

mémoire, de suivi chronologique des évènements informels et de plus ces écrits 

alimentent les rencontres d’intervenants et d’interventions. 

Fomulaire d’accueil 
 

Un formulaire est rempli avec chaque nouveau participant afin de mieux connaître ses 

besoins et d’orienter celui-ci vers les bonnes ressources. 

Dossier des participants 
 

Formulaire d’Accueil, carte de membre, preuve de revenus, formulaire de prise de photo, 

plan d’action, … 

Cartes de membres 
 

Chaque nouveau membre reçoit une carte de membre afin de l’identifier et de mieux 

gérer le taux de présence aux diverses activités. 

Formulaire de suivi et plan d’action 
 

Ce sont des outils permettant un meilleur suivi de nos participants et en même temps, cela 

permet d’adapter nos interventions aux réels besoins de ceux-ci. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Concertation et priorités 
 

Corporation de développement communautaire du Roussillon (CDC) (direction 

générale et coordonnateur)  Cette corporation regroupe les organismes communautaires de la MRC 

Roussillon.  La Rencontre Châteauguoise est  membres de cette corporation et participe  aux assemblées.  

Prioritaire pour la pertinence des enjeux qui y sont discutés 

  

Table de concertation petite enfance de la région de Châteauguay (direction générale 

et Responsable de l’aide aux devoirs)  La Rencontre Châteauguoise apporte son expertise en 

sécurité alimentaire.  La Rencontre bénéficie du financement pour le suivi des jeunes familles.  Les sujets 

abordés touchent indirectement les besoins de  notre clientèle et nous permet de se tenir informé des 

ressources existantes pour nos familles. 

Comité Pauvreté (direction générale) 

La Rencontre Châteauguoise fait partie du comité pauvreté-alimentation.  La Rencontre bénéficie du 

financement du comité pauvreté-alimentation pour les cuisines collectives. Grande pertinence de ce 

comité où les enjeux sur la pauvreté sont abordés, discutés et mis de l’avant. 

 Table jeunesse du Grand Châteauguay (direction générale et responsable de l’aide aux 

devoirs)   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 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. Pertinent dû aux informations qui y sont véhiculées, aux liens qui y sont créés 

ainsi qu’à la grande collaboration entre les organismes.  Il ne faut pas oublier que la table apporte un 

budget important pour l’aide aux devoirs. 

Comité des mercredis communautaires (direction générale et intervenant 

communautaire) 

La Rencontre Châteauguoise s’implique dans le comité des mercredis communautaires et donne un 

apport important à cette activité. Pertinent au départ pour se faire connaître dans notre milieu. Par 

contre, cette participation est à reconsidérer, car les retombées sont peu importantes considérant les 

coûts engendrés. 

  

Comité APER, Action Petite Enfance Roussillon (direction générale)   La Rencontre 

Châteauguoise apporte son expertise au niveau des familles qui fréquentent son organisme.  APER est un 
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comité régional subventionné par Avenir d’enfant qui élabore et met en oeuvre des projets en lien avec 

les familles du Grand Roussillon. Abandon du comité pour 2016 étant donné du faible impact pour notre 

organisme. 

 

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

métropolitain (TCFDSMM)  (direction générale) 

Cette table de concertation se veut une réflexion sur les alternatives au dépannage alimentaire en termes 

d’actions solidaires à développer pour y arriver.  Nous sommes membres et cette année, nous n’avons pas 

pu participer aux différentes rencontres. Pertinent pour les apprentissages à y faire et les liens de 

collaboration.  Par contre, le manque de temps n’a pas permis de suivre cette table.  La Rencontre 

Châteauguoise va y travailler pour les prochaines années. De plus, des membres de l’équipe sont en 

formation avec cette table afin d’intégrer les nouvelles approches d’autonomisation des personnes en 

situations de pauvreté. 

  

Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) (Intervenant 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.  Très pertinent pour suivre les nouvelles approches et être 

soutenus dans les activités de cuisines collectives. 

  

 Table avec les organismes en santé mentale 

Un souhait pour l’équipe c’est d’avoir une table avec les organismes œuvrant en santé mentale afin 

d’échanger sur des situations vécues et pouvoir mieux desservir les participants. 

 

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. Nous suivons de loin 

cette table étant donné le manque de temps, nous avons choisi de rester membre sans y participer. 

  

Comité prévention criminalité 

Comité qui s’adresse plus aux jeunes et aux difficultés vécues dans la rue, dans les écoles et au niveau de 

la drogue et de la criminalité.  La Rencontre Châteauguoise a  choisi de se retirer pour l’instant.  Nous 

http://www.rccq.org/formations/?lang=fr


 

 

savons qu’il existe.  Le problème est que nous n’avons pas une contribution suffisante en données ou en 

informations pour nourrir ce comité. C’est d’ailleurs l’un des critères le plus important pour y siéger.  

Code d’éthique et Confidentialité (voir annexe pour document à 
signer) 
 

Disposition du code d’éthique 
 

Le président et la direction générale de La Rencontre Châteauguoise sont les responsables 

de l’application du code d’éthique ainsi que de l’aspect confidentialité de l’organisme. 

 
Les administrateurs, les employés et  les bénévoles de l’organisme répondent, dans le cadre de 

leur fonction, aux lois en vigueur au Québec et aux règlements qui prévalent au sein de 

l’organisme.  Ils sont soucieux de transmettre et promouvoir une image positive de La Rencontre 

Châteauguoise, de collaborer avec de nombreux partenaires œuvrant dans divers secteurs et de 

diverses natures ainsi qu’avec des citoyens.  La réputation de La Rencontre Châteauguoise 

dépend donc de leur engagement à adopter un comportement témoignant d’une éthique élevée 

dans l’ensemble de leurs activités professionnelles. 

Par l’adhésion et l’application du présent code d’éthique, les administrateurs, employés et 

bénévoles de La Rencontre Châteauguoise confirment leur intention de contribuer à la création 

d’un espace de collaboration et de partage ou prévalent les valeurs de l’organisation, soit 

l’humanité, l’ouverture, le respect, la loyauté, l’entraide et la volonté. 

Tous s’engagent aussi à tendre, dans chacun des gestes posés au nom de l’organisme vers 

l’amélioration constante de la qualité et des conditions de vie des participants de La Rencontre 

Châteauguoise. 

Le présent code d’équipe vise à encadrer les actions des administrateurs, employés et bénévoles 

de La Rencontre Châteauguoise et  à définir les limites à respecter dans le cadre de la réalisation 

de leur mandat respectif.  Le code d’éthique entend ainsi contribuer  à l’atteinte des objectifs de 

l’organisme dans le respect des valeurs. 

Ce code se veut un outil favorisant l’épanouissement et l’accomplissement professionnel des 

administrateurs, employés et bénévoles de La Rencontre Châteauguoise. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Engagement de La Rencontre Châteauguoise 
 

Le personnel  rémunéré et bénévole constitue un actif précieux de La Rencontre Châteauguoise.  

C’est grâce à la contribution de chacun de ses administrateurs, employés et bénévoles qu’au fil 

des ans, elle parvient à atteindre ses objectifs organisationnels.  À cet égard, La Rencontre 

Châteauguoise est hautement concernée par la promotion et le maintien d’un environnement 

de travail sain favorisant l’épanouissement professionnel de tous. 

Dans cette optique, LRC s’engage à : 

 Respecter les droits et libertés de la personne, à n’exercer aucune forme de 

discrimination en fonction de la race, de la couleur, du sexe, en cas de grossesse, selon 

l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, 

l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation du 

moyen pour pallier ce handicap ; 

 Protéger la dignité, l’honneur et la réputation de ses administrateurs, employés et 

bénévoles.  Elle ne tolèrera aucune manifestation de harcèlement de nature sexuelle ou 

autre; 

 Se conformer aux lois et règlements concernant la divulgation des renseignements 

personnels et à respecter la vie privée des administrateurs, des membres de son 

personnel ainsi que de ses bénévoles; 

 Adopter et promouvoir les normes de santé et de sécurité les plus strictes; 

 Encourager le perfectionnement et la formation afin de pourvoir à ses besoins actuels et 

futurs. 

 

Responsable de l’engagement de La Rencontre Châteauguoise 
 

Le président et la direction générale de La Rencontre Châteauguoise sont les responsables 

de l’application du code d’éthique ainsi que de l’aspect confidentialité de l’organisme et 

ils vont :. 
 

 S’assurer que tous les employés, administrateurs et bénévoles aient signé une entente 

de confidentialité  

 Faire respecter le code d’éthique  

 Faire respecter l’entente de confidentialité 

 Faire respecter les règles de La Rencontre Châteauguoise 

 Agir rapidement si les règles de La Rencontre Châteauguoise ne sont pas respectées 



 

 

 
 

 

 

Les Bénévoles et leur rôle à La Rencontre Châteauguoise 
 

 Supporter l’équipe de travail : Respecter les tâches pour lesquelles il s’est 

engagé et suivre les instructions des responsables en place 

 S’impliquer : S’assurer de terminer le travail pour lequel il a pris l’engagement  

 Garder la motivation : Pourquoi choisir? Bien identifier sa motivation : Que ce soit 

par passion ou par raison, vos motivations seront déterminantes dans le choix de 

votre lieu d’engagement.  Quels sont vos objectifs personnels? Voulez-vous faire 

une différence dans votre communauté ou tout simplement rencontrer des gens? 

Souhaitez-vous explorer un nouveau domaine ou encore développer des qualités 

et ou compétences? Désirez-vous intégrer le marché du travail?  

 Aider sans recevoir : Être bénévole, c’est d’abord choisir librement de donner son 

temps pour appuyer une cause ou un organisme sans attente en retour.  Le 

bénévolat est avant tout une histoire de cœur. 

 Ne pas prendre du pouvoir dans leurs fonctions.  

 Disponibilité : Sachez qu’ici, toutes les disponibilités sont permises. La Rencontre 

Châteauguoise est ouverte à ceux qui désirent s’impliquer d’une façon ponctuelle 

ou ceux qui souhaitent le faire d’une façon plus régulière.  C’est à vous de 

déterminer le temps dont vous disposez et la durée de votre engagement.   

 Les bénévoles sont la raison d’être de notre organisme et le caractère libre et 

gratuit de leur action est central.  Chaque bénévole est donc : 

o Libre dans le choix de son champ d’action 

o Libre quant à la durée de son engagement 

o Libre face à la clientèle à aider et à soutenir 

 Lire le guide du bénévole et respecter les tâches demandées 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comité des participants 
 

Ce comité a pour but de discuter avec toutes les instances du fonctionnement de La 

Rencontre Châteauguoise.  Tous les sujets peuvent y être déposés et discutés dans le 

respect des individus et de la mission de La Rencontre Châteauguoise.  Voir en annexe 

pour la règlementation de ce comité.   

 

De plus, un membre du conseil d’administration est responsable de ce comité afin de 

permettre à l’information de se rendre dans les instances plus hautes et de prendre les 

décisions en conséquence des propositions des participants de LRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


