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

Ouverture :

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

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

Volonté :

Ce que veut librement une personne,
une collectivité ou un groupe. Caractère qui porte à
prendre des décisions et les conduire à terme en surmontant tous les obstacles. C’est le pouvoir de faire
ou de ne pas faire quelque chose.
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HISTORIQUE DE LA RENCONTRE CHATEAUGUOISE

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
débute 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 vivants 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 externes sur le territoire du CLSC Châteauguay.

2003

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

2005

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

2007

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

2010

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

2011

Naissance du programme Bonne Boîte Bonne Bouffe.

2014

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

2015

Création du cadre de référence centré sur l’empowerment et de la valeur ajoutée: Agir pour s’en sortir. Instauration des cartes de membership pour les participants.

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

2017

2e planification stratégique, mise en place d’une nouvelle offre de services permettant d’Agir pour s’en sortir et
nouveau Plan de partenariat financier.
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MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTION GENERALE

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le portrait de l’année qui vient de s’écouler.
En effet, l’année 2016-2017 illustre de façon éloquente les efforts fournis par tous et chacun pour maintenir et
même apporter une amélioration considérable aux services déployés par l’organisation et ce, en pleine transition de direction générale. Madame Marie-Claude Daoust nous a quittés l’été dernier pour relever de nouveaux
défis au sein d’une entreprise de la région et nous tenons à lui souhaiter bonne chance et surtout à la remercier
pour son apport considérable à La Rencontre Châteauguoise au cours de son mandat parmi nous.
Malgré un processus d’embauche de plusieurs semaines, nous avons atteint l’ensemble des objectifs de l’année
et même davantage. Nous avons entre autres mené à terme un projet d’envergure, soit les travaux de restructuration interne qui ont abouti à l’élaboration d’une offre de service plus cohérente en relation directe avec
notre mission. En parallèle, nous avons également déployé une nouvelle stratégie de financement pour faciliter
l’adhésion de partenaires financiers, soit notre Plan de partenariat qui offre l’opportunité de soutenir l’ensemble des événements bénéfices pour une année ou pour trois ans. Enfin, nous avons également trouvé on ne sait
où le temps de travailler une Planification stratégique 2017-2020 qui propulsera encore davantage le virage
amorcé cette année vers un financement plus stable et des services qui permettent aux personnes démunies du
Grand Châteauguay de faire preuve d’empowerment, c’est-à-dire d’AGIR POUR S’EN SORTIR.
Il est évident qu’il nous faudra poursuivre nos efforts puisque nous observons un achalandage grandissant au
sein de nos activités alors que le financement, lui, ne cesse de décroître. Nous sommes toutefois confiants d’y
arriver en comptant sur l’immense générosité de notre communauté qui nous a toujours apporté un soutien
très précieux, que ce soit par des dons ou diverses collaborations. Nous avons également la chance de compter
sur le dévouement de plus de 200 bénévoles, dont un conseil d’administration compétent et disponible. Enfin, il
ne faut surtout jamais sous-estimer l’apport inestimable de l’équipe de travail qui jour après jour ne ménage
aucun effort et fait preuve d’énormément de professionnalisme dans la réalisation d’une multitude de tâches
souvent très hétéroclites pour aider les gens dans le besoin et pour assurer le fonctionnement de l’organisme.
À toutes ces personnes, ainsi qu’aux autres collaborateurs dont vous faites probablement partie, un sincère
MERCI ! Grâce à vous tous, la prochaine année s’annonce très prometteuse et enrichissante à tous points de
vue ! Nous sommes donc forts enthousiastes de sauter à pieds joints dans les défis qui s’annoncent pour 20172018 !
Ensemble, faisons une différence, il faut AGIR POUR S’EN SORTIR !

Daniel Légaré
Président du conseil d’administration

Vicky Gaudet
Directrice générale
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PETITES HISTOIRES DE GRANDES VICTOIRES

Une rencontre avec différents intervenants (Maison
sous les arbres et Projet SPLI) et une participante a
eu lieu afin de travailler en collaboration pour faire
progresser sa situation au niveau de sa santé mentale, de son logement, de ses papiers légaux, de sa
situation conjugale et familiale, etc. Ce fût une des
collaborations les plus efficaces entre organismes.

Une étudiante de H.S. Billings
a participé à son bal de finissant grâce au travail des intervenantes qui ont trouvé
un donateur qui a permis de
louer une robe de bal et de
trouver des accessoires pour
compléter la toilette de cette jeune fille. Grâce à la
générosité de plusieurs autres partenaires, elle s’est
fait coiffer, maquiller et manucurer.

Une intervenante a été invitée à rencontrer une
nouvelle famille par la direction d’une école primaire
afin d’expliquer les activités de l’organisme. Nous
avons pu aider cette famille à défrayer une partie des
frais scolaires via le programme Bonne Mine de la
société Saint-Vincent de Paul.

Un participant en risque d’itinérance s’est trouvé
un logement avec notre soutien. Il a été accompagné tout au long de ses démarches. Après avoir
stabilisé sa situation, il est retourné aux études
dans un programme de cuisine. Suite à un stage, il
a finalement été embauché.

Une participante est accompagnée pour faire son
budget depuis maintenant 4 mois. Elle a réussi à
payer ses dettes et est maintenant à jour dans ses
comptes. Elle a de moins en moins besoin d’être accompagnée et effectue ses paiements par ellemême.
Une participante s’est séparé de son conjoint et a
été aidé dans sa recherche d’appartement. Elle a
trouvé un logement pour elle et son garçon. Elle
envisage maintenant un retour aux études.

Une participante qui a vécu de la violence conjugale commence à s’ouvrir
sur son passé avec l’aide des intervenantes. Elle a accepté de consulter
dans une ressource spécialisée afin de
régler certaines problématiques personnelles qui découlent de cette relation qui a pris fin il y a plusieurs années.

Une mère
monoparentale
nouvellement
arrivée au pays
a été référée
par une direction
d’école. Nous
avons travaillé en
collaboration afin
de faciliter son intégration. Son
logement a été meublé
et elle s’est inscrite au
club de recherche d’emploi. Elle a également participé aux activités de La Rencontre Châteauguoise et
a tissé des liens avec une autre famille.
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ACTIONS REALISEES 2016-2017

ENJEU : Faire vivre la mission par nos participants


Consultations publiques pour mieux connaître les besoins des gens dans le besoin



Restructuration complète des services pour une meilleure cohérence avec la mission
Quelques changements à prévoir aux activités dès Avril 2017
. Repas communautaires préparés par le Programme
PAAS Action
. Cuisines collectives en sessions de 8 semaines
. Implication des participants dans les tâches
. Distribution alimentaire sous une formule simplifiée
. Plus d’activités sociales pour créer des liens

ENJEU : L’efficacité administrative


Simplification des rapports mensuels des activités



Révision de la répartition des salaires



Élaboration d’une comptabilité par projet

ENJEU : La gouvernance de l’organisation


Mise en place d’un comité d’embauche pour une nouvelle direction générale



Révision des rôles et responsabilités, ainsi que des tâches de la direction générale



Processus d’embauche rigoureux complété après 2 tours d’affichage



Élaboration de la Planification stratégique 2017-2020
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ACTIONS REALISEES 2016-2017

(SUITE)

ENJEU : La visibilité de l’organisme dans la région


Participation à la Chambre des commerces du Grand Châteauguay et aux tables de concertation
suivantes :
.
.
.
.
.
.
.
.



Corporation de développement communautaire du Roussillon (CDC)
Table de concertation petite enfance de Châteauguay
Table Jeunesse du Grand Châteauguay
Comité APER (Action petite enfance Roussillon)
Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal Métropolitain
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M)
Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)
Stratégie des partenaires de la MRC Roussillon de lutte contre l’itinérance 2015-2019

Activités de financement (Bazar, Tirelires et Spectacle bénéfice)


Élaboration de la 1ère édition d’un Tournoi de golf
pour mai 2017 et du MOIS DE LA RENCONTRE
CHÂTEAUGUOISE pour septembre 2017

ENJEU : Le financement


Un Bazar à l’agora citoyenne en septembre 2016



Des tirelires d’Halloween pour les élèves de 4 écoles



Une pièce de théâtre humoristique en mars 2017



Élaboration d’une campagne de financement 2017-2020 qui repose sur 3 activités bénéfices :
un spectacle, un tournoi de golf et le mois de La Rencontre Châteauguoise



Élaboration d’un Plan de partenariat lié à la campagne de financement globale
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NOS ACTIVITES ET PROGRAMMES EN CHIFFRES

7 406 heures de bénévolat
191 bénévoles

1 913 transports
23 631 km
réalisés par nos 4 véhicules

Hearty Helpings
25 semaines

2 426 repas préparés

746 783 $ en dons alimentaires et
en marchandises.

44 Mercredis Rencontre

3 971 distributions alimentaires

453 participants

PAAS Action, réinsertion sociale
4 200 heures de travail

89 enfants inscrits

12 familles aidées

Bonne Mine

Déjeuners à l’école
Centennial Park

Suivi individuel
104 rencontres individuelles
264 cartes de
membres distribuées

85 enfants soutenus

1 234 déjeuners servis
58 matins

Apport alimentaire
1 753 appels Saint-Vincent de Paul
98 cuisines collectives
3 066 portions
60 participants

876 demandes d’aide alimentaire

dans les écoles
3 481 $ en fruits

672 Paniers de Noël
205 suivis ou référencements
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1. REPAS COMMUNAUTAIRES
RESPONSABLE : KATY LOISELLE

k.loiselle@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Les repas communautaires, servis dans une atmosphère conviviale,
ont été mis sur pied dans le but d’agir pour s’en sortir, de briser l’isolement et d’offrir une ressource alimentaire.

Ingrédients gagnants


En raison d’un changement de direction et
d’une restructuration à l’interne, il y a eu beaucoup moins de repas cette année. Cet arrêt a
permis de se recentrer sur la mission, de consulter nos membres et de planifier des changements pour la prochaine année.



Plus de variété dans les dons alimentaires reçus
de nos précieux partenaires, ce qui a permis
d’améliorer nos distributions alimentaires
(fruits et légumes en plus grande quantité,
viande, etc.).



L’implication de nos participants dans les
tâches nécessaires à la planification et à l’exécution des repas et lors des distributions alimentaires.

Valeur nutritive


2 426 repas préparés en 2016-2017



5 697 $ en contribution ont été amassés



3 971 personnes ont bénéficié des distributions alimentaires de mi-juin à mars
2017

Pour de meilleurs résultats


Continuer à encourager l’implication des participants dans les tâches.



Impliquer le programme PAAS Action dans la
préparation et le service.



Diminuer le nombre de participants pour favoriser les discussions et créer des liens.
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2. 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.



1 913 transports pour l’année 2016-2017



12 859 lbs de marchandises reçues du magasin Walmart pour une valeur de 19 948$

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 et des cuisines collectives Les denrées non utilisées
sont remises aux participants sous forme de distribution alimentaire.



44 161 lbs de marchandises reçues du Costco
à Candiac pour une valeur de 86 944$



151 571 lbs en dons alimentaires et en marchandises de Moisson Rive-Sud ont été transportés par les véhicules de l’organisme pour
une valeur de 367 126 $
Total de 746 783 $ en dons alimentaires et en
marchandises reçus en 2016-2017

Valeur nutritive
Véhicule
Autobus
Camionnette
Camion cube
Total pour l’année

Kilométrage
6 423 km
7 244 km
9 964 km
23 631 km

Ingrédients gagnants


Nous avons terminé l’année avec un seul
autobus au lieu de deux, ce qui favorise
l’autonomie et l’entraide entre les participants qui font plus souvent du covoiturage.



Lorsque notre autobus est disponible, nous
offrons à nos partenaires la location à
moindre coût pour leur organisation.

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
8 371 $

Assurance

3 077 $

Essence

6 736 $

Immatriculation

833 $

Frais de déplacement

2 085 $

Total : 21 102 $
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3. AIDE AUX DEVOIRS
RESPONSABLE : MARINA PARENT

Fiche Technique
L’activité a lieu 1 soir semaine. Les mardis à La
Rencontre Châteauguoise. 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. L’accompagnement
était effectué par des élèves de l’école LouisPhilippe Paré.

intervenant@rencontrechateaugoise.com

Valeur nutritive
de la Rive
École

Lundi

Mardi
6

Nombre de
Périodes

92/118

En janvier, nous avons malheureusement appris
que plusieurs coupures auraient lieux dans les
commissions scolaires. Après plusieurs rencontres avec la direction de l’école de la Rive,
nous avons pris la décision de réduire le nombre
d’activité à une fois par semaine au lieu de deux
fois et aussi de réduire la durée de l’activité.
L’aide aux devoirs a donc pris fin le mardi 10 mai
2016. Nous n’avons pas reconduit cette activité
en septembre dû aux coupures budgétaires et au
travail de restructuration qui a mis en lumière
que l’aide aux devoirs ne correspondait plus à
notre mission.

Présence des
élèves

78%

98/128

Présence des
accompagnateurs
(trices)
77%
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4. SUIVI INDIVIDUEL
RESPONSABLE : EMANUELLE ROY

Fiche Technique
Offrir la possibilité aux participants d’avoir un suivi avec une intervenante selon les besoins de chacun.

Ingrédients gagnants


Des cartes de membres sont en vigueur.
Chaque participant doit fournir une preuve de
résidence et de revenu afin d’avoir sa carte de
membre pour participer aux activités.



Un lien de confiance s’est créé entre l’intervenante et les participants. Certains participants
ont vécu de belles réussites cette année grâce
au support des intervenantes.





Les outils d’accueil pour les nouveaux participants ont été retravaillés pour une meilleure
efficacité.
Un ‘’Blitz’’ de rencontres a eu lieu afin d’expliquer les nouvelles activités proposées à l’organisme et pour questionner les participants sur
leurs besoins, leurs objectifs et leur place au
sein de La Rencontre Châteauguoise. Cette
rencontre individuelle est maintenant obligatoire afin de pouvoir bénéficier des activités de
l’organisme.

emanuelleroy@rencontrechateauguoise.com

Valeur nutritive


Notre logiciel actuel ne nous permet pas de quantifier en détail le nombre de participants et autres
statistiques.



104 participants ont été rencontrés au mois de
mars 2017 lors du blitz de rencontres. Les rencontres individuelles se poursuivent.



Au cours de l’année nous avons distribué 264 cartes
de membres.

Pour de meilleurs résultats


Faire l’acquisition d’un nouveau logiciel
pour nos cartes de membres



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



Poursuivre l’utilisation des outils d’accueil
en rencontrant chaque nouveau participant afin de s’assurer de mieux le connaitre et le référer au besoin.
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5. 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


Pendant l’année, à différents moments, 2 stagiaires en travail social ont animé les Mercredis
Rencontre avec l’aide de l’intervenante en
charge.



Les participants ont développé un sentiment
d’appartenance à l’activité.

Valeur Nutritive



Suite à la consultation des membres, les sujets
des Mercredis Rencontre ont été déterminés
selon les suggestions et besoins des participants.
De cette façon nous avons réussi à diversifier les
thèmes: violence conjugale, santé mentale,
stress, budget etc.



44 Mercredis Rencontre



453 participants au total



Nous avons maintenant une planification préparée à l’avance qui est remise aux participants.



Une intervenante est disponible afin de faire du
suivi individuel en tout temps.

Pour de meilleurs résultats


Faire davantage de publicité au sein de
nos participants afin de diversifier la
clientèle présente à l’activité.



Continuer à publier les sujets à
l’avance.
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6. BONNE BOITE BONNE BOUFFE
RESPONSABLE : EMANUELLE ROY

Fiche Technique

emanuelleroy@rencontrechateauguoise.com

Valeur nutritive

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.

En juin, nous avons appris par voie de communiqué l’arrêt du programme pour la période estivale.
Moisson Montréal a ensuite pris la décision de
cesser le programme définitivement à cause de
contrainte économique. Ils n’ont pas été en mesure de trouver du financement pour assurer la
pérennité à long terme.

Nombre de
boîtes vendues

Grande

Moyenne

Petite

18 $

12 $

8$

TOTAL

123
41

49

33

boites

Avril 2016 à
Juin 2016

L’impact de cette décision a été moindre sur les
participants de La Rencontre Châteauguoise puisqu’ils étaient peu nombreux à y participer. Notre
clientèle était majoritairement composée de
gens de classe moyenne.
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7. PROGRAMME PAAS ACTION
RESPONSABLE : SARA WADDEN

cuisinescollectives@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique

Valeur Nutritive

Objectifs:


Développer des habiletés et des aptitudes 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 de recherche d’emploi.



Les participants ont appris des nouvelles techniques sur différents plateaux de travail et dans
certains projets tels que : 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, assister au tri des denrées les jeudis lors de la distribution alimentaire, etc.



Un total de 4 200 heures ont été réalisées par
les participants du programme.

Ingrédients gagnants


6 participants ont bénéficié du soutien financier du Centre
Local d’Emploi.



Une belle progression des participants :
-Le développement des aptitudes et connaissances pour
un nouvel arrivant.

Pour de meilleurs résultats

-Être capable de gérer des émotions et d’ exprimer
ses besoins au moment opportun.



Recruter des nouveaux participants
pour l’année 2017-2018.

-Meilleure gestion du temps et des tâches avec le nouvel



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



Assurer un suivi continuel avec
l’intervenante responsable.



Abonnement au transport en commun de la ville

horaire de travail.


Les stations de travail offrent aux participants une rotation
continuelle pour améliorer leur progression dans leurs
apprentissages et vers leur but individuel.
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8. CUISINES COLLECTIVES
RESPONSABLE : SARA WADDEN

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
ainsi que l’acquisition de compétences culinaires.

cuisinescollectives@rencontrechateauguoise.com

Valeur Nutritive
Périodes
de cuisine

Portions
cuisinées

Enfants
rejoints

Coût
moyen par
portion

Hommes
présents

Femmes
présentes

Les

32

1 268

9

0,60 $

-

7

Mercredi

29

692

1

0,50 $

4

3

33

920

3

0,50 $

1

6

Jeunes
cuistots

4

156

23

-

6

11

Total

98

3 066

36

0,53 $

11

27

StAndrews
Vendredi
StAndrews

Un total de 19 familles rejointes par les cuisines collectives en 2017.

Ingrédients gagnants


Meilleure collaboration avec les organismes de
la région, qui réfèrent de plus en plus leurs
clients aux cuisines collectives de LRC.



Un total de 60 adultes et enfants rejoints par les
cuisines collectives en 2016-2017 (24 adultes et
36 enfants).



Retour de nos populaires «Jeunes cuistots» durant la période estivale.



La collaboration continuelle des cuisines collectives avec l’organisme Re-Nou-vie, qui a lieu
chaque mardi.

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.



Offrir des sessions de 6 à 8 semaines pour
évaluer l’atteinte des objectifs individuels
et offrir la chance à de nouveaux participants d’adhérer.
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9. CLUB DES DEJEUNERS
RESPONSABLE : SARA WADDEN

cuisinescollectives@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique

Valeur Nutritive

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.



58 périodes de déjeuners



1234 déjeuners servis

Ingrédients gagnants


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 21 enfants présents à chaque déjeuner.



Un total de 1 105 $ en dons alimentaires a
été offert par La Rencontre Châteauguoise
pour subvenir à ce programme.



Les bénévoles offrent de leur propre initiative 2 déjeuners spéciaux durant l’année. Ils
cuisinent des crêpes à la maison et les apportent à l’école.

Pour de meilleurs résultats


Sensibiliser les familles des enfants inscrits sur les autres services offerts à La Rencontre Châteauguoise.
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10. HEARTY HELPINGS
RESPONSABLE : SARA WADDEN

cuisinescollectives@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Hearty Helpings est un programme offert pour des
enfants et des familles dans le besoin à l'école Centennial Park. Chaque enfant inscrit a son 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. Ce projet a été une porte d’entrée pour fasoriser nos collaborations avec la communauté anglophone.

Valeur Nutritive
2016-2017

Nombre de semaines

25

Adultes rejoints

20

Enfants rejoints

21

Total en dons

7 833 $

Hearty Helpings

Ingrédients gagnants


Un total de 12 familles inscrites .



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



Un sondage auprès des parents a donné les
résultats suivants : les parents sont très satisfaits de l’aide apportée par le programme et
apprécient beaucoup les fruits, légumes et
produits laitiers.



Très grande implication de l’école pour ce
projet. Ils trouvent des bénévoles, investissent de l’argent et font une collecte de fond
pour aider au financement de cette activité.

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.
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11. BON DEPART
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


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



Le programme permet à plusieurs familles d’inscrire les enfants à des activités sportives auxquelles il serait impensable
de participer sans ce soutien financier.



15 jeunes inscrits au hockey grâce au programme intitulé le
But Gagnant .



27 inscriptions par internet, ce qui permet aux parents de
faire eux-mêmes leur demande.



Une mère a été rencontrée dans le cadre du programme Bon
Départ et a décidé de participer aux repas communautaires.

Valeur nutritive


Budget de 10 036 $ pour l’année 2016



62 enfants inscrits, dont 37 familles
différentes



27 demandes par internet, totalisant 15
familles différentes
Total de 89 enfants et 52 familles

Pour de meilleurs résultats


Continuer d’appliquer les règles d’admission et les critères de sélection.



Respecter le protocole d’inscription et le
communiquer aux associations et aux
écoles sportives.



Faire connaître le programme aux familles
fréquentant l’organisme.



Faire un suivi plus approfondi pour les familles et les référer au besoin vers les
bonnes ressources.
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12. 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.

Ingrédients gagnants






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

Valeur nutritive

Une mère monoparentale a été rencontrée pour
le programme Bonne Mine. Elle était dans une
situation d’urgence, puisqu’elle s’est retrouvée
sans logement. Elle a reçu du soutien et a trouvé
un logement rapidement. Avec la collaboration du
Centre Communautaire, elle a pu être meublée
sans frais. La dame a dit que c’était le coup de
pouce qu’elle avait besoin pour reprendre sa vie
en main.
Un donateur a permis à deux jeunes de commencer l’école avec un nouveau sac d’école et du matériel neuf.

Organisme

Familles
rejointes

Enfants au
primaire

Enfants au
secondaire

S-V-P

39

47

38

Total : 85 enfants aidés

Pour de meilleurs résultats


Poursuivre le partenariat avec la Société SaintVincent 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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13. APPORT ALIMENTAIRE DANS LES ECOLES
RESPONSABLE : EMANUELLE ROY

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.

emanuelleroy@rencontrechateauguoise.com

Valeur nutritive
Achat total de l’année
3 481 $
Donateur privé: 1 000 $
Montant amassé avec les tirelires: 1 945 $

Ingrédients gagnants


Les coûts associés au programme ont grandement
diminués.



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.

Pour de meilleurs résultats


Trouver du financement récurrent
pour ce programme.



Avoir un meilleur suivi des besoins
avec les écoles.
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14. BENEVOLAT
RESPONSABLE : KATY LOISELLE

k.loiselle@rencontrechateauguoise.com

Fiche Technique
Le personnel de La Rencontre Châteauguoise est composé de 7
personnes. Pour mener à terme toutes les différentes activités
de l’organisme, cela nécessite plusieurs bénévoles. Il y a environ
200 bénévoles à chaque année qui s’impliquent dans plusieurs
domaines : cuisine, vaisselle, service, commissionnaires, etc.

Valeur nutritive


7 406 h de bénévolat pour 2016-2017



Total de 191 bénévoles



17 personnes ont exécuté des travaux compensatoires et communautaires



35 % des bénévoles sont des participants de
l’organisme

Ingrédients gagnants


L’implication grandissante des participants dans nos activités.



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

Pour de meilleurs résultats

MERCI



Favoriser l’implication des participants lors
des repas et des activités (rotation) pour
mettre de l’avant notre leitmotiv Agir pour
s’en sortir.



Recruter des bénévoles professionnels pour
une implication dans les divers comités
découlants du CA.
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ACTIVITES ET FETES SPECIALES

Le 10 juin a eu lieu notre fête annuelle du printemps sous le
thème de «Party fluo». Un total
de 43 personnes étaient présentes pour l’événement.

Le 27 septembre, avec la collaboration du verger de l’Île Saint-Bernard, une sortie aux
pommes a été organisée pour nos participants
qui ont pu cueillir des
pommes à moindre coût.

Le 1er mars, une
sortie à la cabane à
sucre a été organisée pour les participants. Une cinquantaine de personnes ont participé à cette activité. Des
familles immigrantes se sont jointes au
groupe, c’était une première fois pour eux
de prendre part à un repas de cabane à
sucre.

Le 10 septembre a eu lieu le Bazar de La
Rencontre Châteauguoise à l’agora citoyenne de Châteauguay. Cet événement réunissait des tables de ventes de
garage de citoyens et des tables de produits créés par
des artisants.

Le 7 décembre, l’école de coiffure Nova a permis à une dizaine de participants d’avoir une
nouvelle coupe de
cheveux pour Noël.

Le 9 mars a eu lieu le spectacle bénéfice de l’organisme. Cette année, une
pièce de théâtre humoristique était à l’honneur. Le
spectacle a permis d’amasser 3 817 $.

Un cocktail dinatoire a aussi été
offert par l’ Expérience Chic
Chef.
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DONNEES FINANCIERES
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DONNEES FINANCIERES

(SUITE)
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PRIORITES 2017-2018

ENJEU : Faire vivre la mission par nos participants


Mise en œuvre de la nouvelle offre de service



Création d’un nouveau comité des usagers qui travaille en
étroite collaboration avec le conseil d’administration

ENJEU : La visibilité de l’organisme dans la région


Actualiser le plan de communication conformément à la nouvelle offre de services



Optimiser l’utilisation du site Web et des médias sociaux



Mise en place du MOIS DE LA RENCONTRE CHÄTEAUGUOISE en septembre

ENJEU : Le financement


Mettre en œuvre notre Campagne de financement 2017-2020



Consolider nos 3 activités de financement principales



Impliquer des bénévoles dans l’organisation des événements bénéfices



Susciter l’adhésion de nouveaux partenaires financiers avec le nouveau Plan de partenariat
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PRIORITES 2017-2018

(SUITE)

ENJEU : Le bénévolat


Former un conseil d’administration stable avec des forces complémentaires



Développer de nouvelles stratégies de collaboration entre les membres du CA et la direction

ENJEU : La bâtisse de l’organisation


Relocaliser l’organisme pour mieux répondre aux besoins et éviter les frais substantiels de rénovations requises



Mettre en vente notre bâtiment



Trouver le financement pour la nouvelle infrastructure
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EQUIPE DE TRAVAIL ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE
Vicky Gaudet, Directrice générale
Geneviève Dubois, Adjointe administrative
Katy Loiselle, Coordonnatrice
Emanuelle Roy, Intervenante communautaire
Sara Wadden, Intervenante communautaire
Marina Parent, Intervenante communautaire
Richard Malette, Entretien et chauffeur

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Daniel Légaré, Président
Vicky St-Jacques, Vice-présidente
Annie Carmichael, Secrétaire
Diana Focuca, Trésorière (absente)
Huguette Godin, Administrateur
Gilles Haney, Administrateur
Christine Bilodeau, Administrateur (absente)
André Damico, Vice-Président (2016)
Gaétan Fournier, Administrateur (2016)
Kent Aubichon, Administrateur (2016)
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PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS



Moisson Rive-Sud à Boucherville



Caisses Desjardins de Châteauguay



IGA Extra Châteauguay



Caisses Desjardins de l’ouest de la Montérégie



Programme Bon départ Canadian Tire



Mini Général Châteauguay



Maxi Châteauguay



Pâtisserie La Châteauguoise



Marché Reid & Gadoua à Mercier



Costco Candiac



Wal-Mart Châteauguay



Unisoya St-Isidore



Boulangerie Martinez à Mercier



Décorama Métal à Châteauguay



Imprimerie Durand à Châteauguay



Mini IGA Shell



Centre Communautaire de Châteauguay



Les entreprises Despatie (1991) inc.



L’Expérience Chic Chef



Imprimerie Durand



Entreprise Robert Thibert inc.



Groupe STCH
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PRINCIPAUX DONATEURS



Centraide du Grand Montréal



Organismes communautaires (PSOC)



Fondation Bon Départ



Centre local d’emploi (CLE)



Caisses Desjardins de Châteauguay



Caisses de l’ouest de la Montérégie



Finance Québec, député Pierre Moreau



Entraide Mercier



Brenda Shanahan, député libéral de Châteauguay



Pro Doc



Ville de Châteauguay



Groupe STCH



Décorama Métal inc.



M. Bolin Liu



M. Jonathan Daoust



Fruits et légumes J.S. Daoust



Club de course Les Riverains



Centre 55 +



Entreprise Robert Thibert



Les bénévoles LABATT
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SOUHAITEZ-VOUS FAIRE UN DON?

La Rencontre Châteauguoise
200, boulevard Salaberry Nord
Châteauguay, Québec
(450) 699-6819
info@rencontrechateauguoise.com
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