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Mot du président

Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite la bienvenue.

Employé ou bénévole, votre présence est un signe de l’intérêt que vous portez à la situation problématique qui persiste dans notre communauté et bien d’autres, c’est-à-dire la difficulté de tout simplement se nourrir au quotidien.
Votre présence est l’expression de votre désir de consacrer vos précieux jours à l’amélioration du
monde, par des gestes tantôt simples, tantôt d’une grande générosité, et toujours empreints de cet
amour fraternel qui vous distingue si bien. Chaque geste compte.
Nous vous remercions pour cet esprit de solidarité qui vous anime, de vos sourires teintés de compassion, du temps que vous dédiez à vos frères et soeurs vivant dans l’adversité.
Nous vous sommes reconnaissants pour ces heures incalculables que vous avez généreusement sacrifiées encore cette année, pour rendre le quotidien de ces gens que vous aidez, un peu plus agréable
jour après jour. Vous êtes des dizaines de personnes qui, année après année, restez fidèle au rendezvous de notre action charitable et sociale, ET nous vous en sommes redevables. Nous sommes confiants de pouvoir encore compter sur vous pour l’année qui se présente, alors que les besoins seront
tout aussi criants.

Maintenant, il est temps de vous présenter
notre rapport d’activités 2016-2017.

Serge Houde, président
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Notre

Offrir de la nourriture de qualité et de l’aide aux personnes
et aux familles en situation financière difficile.
Briser l’isolement chez les personnes démunies.

Composition du C.A
Serge Houde, président
Réjeanne Leblanc, trésorière
Pascal Lalonde, administrateur
Richard Miljour, administrateur

Faubert Major Denyse, vice-présidente
Régine Forest, secrétaire
Michel Beaudoin, administrateur

Le Conseil d’administration est composé de 7 membres. Il s’est réuni 11 fois en assemblée régulière et 2 fois en assemblée téléphonique.
Ces membres veillent aux priorités et aux orientations générales de l’organisme, à son bon
fonctionnement, à sa représentation, et participent aux activités de financement.

L’équipe du Café des Deux Pains est composée de trois employés à temps plein (40
heures/semaine), quatre à temps partiel (25 heures +/- par semaine) et trois à (20
heures/semaine).
Noëlla Gagnon, directrice
Francine Doyon, adjointe administrative
Christiane Laforme, chef de cuisine
Sylvie Lamothe, aide cuisinière
Dominique Durand, homme maintenance
Réjean Berthiaume, commissionnaire
Sylvie Daignault, secrétaire
Victoria Lynn Pellettier
Dennneny Scott
Chantal Langlois
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Portrait de la clientèle
Ces gens que l'on reçoit sont pour la plupart des personnes
Qui ont des difficulté à reprendre le pouvoir sur leur vie,
suite à la condition de pauvreté dans laquelle ils se retrouvent.
.

Socioéconomique :
Sécurité du revenu, sans revenu,
en attente de prestation, pensionnés, travail saisonnier, petits salariés, chômeurs/chômeuses.

En moyenne 80% de la clientèle desservie par notre organisme vie un problème de santé mentale souvent accompagné d’une addiction à la drogue,
alcool, jeux.

Socioéducatif :

Analphabétisation, décrochage
scolaire, difficulté d’intégration.

Plusieurs d’entre eux sont au prise
avec plus d’une problématique et malgré le bon vouloir de ceux-ci et les
efforts investis peu d’entre eux parviennent à reprendre le pouvoir de
leur vie.

Psychosociale :
Relation interpersonnelle, isolement social et affectif, relation
familiale, relation conjugale, monoparentalité, suicide, itinérance
etc...

Par nos pratiques nous avons établi un
lien avec eux qui nous permet de travailler à contrer l’isolement et à développer la socialisation chez ces personnes dont les conditions de vie sont
difficiles.

Problématiques :
Polytoxicomanie, alcoolisme, jeu
compulsif, santé mentale, déficience intellectuelle, violence judiciarisée.

Notre travail et nos interventions
aide à améliorer la santé physique et
psychologique de plusieurs de ces personnes.

Santé physique :
MTS, sida, hépatite, tabagisme,
maladie cardiaque, diabète, hypertension, obésité, mobilité réduite,
hygiène corporelle, hygiène dentaire, malnutrition.
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CLE (Centre local d’emploi)
PAAS (Programme d’aide et d’accompagnement social) :
Ministère
de la sécurité public

3 participants à 20 heures/semaine
2760 heures de travail

Exécution de travaux communautaires, compensatoires
120 adultes ont exécuté
6 356 heures

Programme SEMO (Service externe
de main-d’œuvre) :

1 participant à 25 heures/semaine
1200 heures de travail
Subvention Salariale :

Justice Alternative
du Suroît

1 participante à 40 heures/semaine
pour 32 semaines
1280 heures de travail

Mesures réparatrices
dans la communauté,
4 adolescents ont exécuté
92 heures

Service offert
les mercredis

Présence d’une infirmière de proximité SIDEP :
(Services intégrés de dépistage et de prévention)
du CISSS MO (Centre intégré de Santé
et de services sociaux de la Montérégie Ouest)

Pacte de Rue :
Nous pouvons faire appel à un intervenant en cas d’urgence
Le Tournant :
Présence d’une intervenante
2 heures semaine de 16 à 17heures
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Collège de Ahuntsic : Technique d’intervention en délinquance
Stage d’implication en milieu communautaire :
M. BenoitThibaut pour 35 heures
Centre de formation professionnelle de la Pointe-du-Lac : Formation aide à domicile
14 étudiantes accompagnées de leur professeur (Syvie Billette)
Ont participé à une journée d’implication communautaire
pour 120 heures de bénévolat
PEI (Programme d’Étude Internationnal) :
Ce programme implique des heures de bénévolats à la formation.
10 étudiant(e)s ont réalisé un total de 100 heures de bénévolat
École Baie Saint-Francois :
20 jeunes accompagnés d’adultes ont effectuer 120 heures de bénévolat lors
d’une activité de financement de la resource qui a eu lieu en mai 2016

École secondaire St-Polycarpe :
6 groupes de 4 étudiants de secondaire IV accompagné de leur professeur
Ont effectuer 96 heures de bénévolat
Charles River Laboratoires :
6 employees accompagné de leur chef d’équipe Mme Chantal Brunet ont
effectué 56 heures de bénévolat à notre organisme
Direction des services professionnels correctionnels, Montérégie Sud-Ouest :
Mme Caroline Malette accompagnée de 5 agents responsables des travaux
communautaire ont effectué 45 heures de bénévolat à la ressource
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I

ntégration en milieu travail

En développement à l’autonomie, nous avons intégré
à notre équipe de travail :
√ Une personne suivie d’un intervenant du SIM (Service Intégré
en Montérégie)
√ Une personne qui provient de la fermeture de la resource d’in
tégration la Recyclerie
√ Deux personnes référées par le Centre local d’emploi
√ Un étudiant en classe adaptée de l’école Baie St-François

A

ccompagnement

Interventions qui ont permis à ces personnes
d’améliorer leur quotidien :
√ 80 personnes pour produire leur rapport d’impôt
√ 2 personnes pour une démarche afin d’intégrer une coopérative
d’habitation
√ 2 personnes pour une démarche pour un logement pour HlM
√ 3 personnes pour remplir formulaire d’allocation logement
√ 1 personne pour remplir formulaire pour Régie des Rentes
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Le service est essentiel puisque le repas offert vient
combler le mande de nourriture. Nous leur apportions
soutien et réconfort pour les aider à traverser une période difficile dans leur vie et à intervenir en situation
d’urgence.

Un service essentiel

De par nos interventions nous désirons :
Amener ces personnes à se préoccuper de l’importance de
bien s’alimenter ce qui aura un impact positif sur leur santé physique et psychologique.
Créer des liens avec d’autres organisme pour assurer un
suivi.
S’assurer que les adultes et les enfants mangent à leur
faim.
Soutenir les parents dans leur role de parent.
Diminuer le risqué à l’itinérance et certains effets liés à
la pauvreté.

Le repas et la boîte à lunch

Amoindrir l’effet d’insécurité créée par le manque de nourriture
Favoriser la socialisation

Développer de saines habitudes de vie

Renforcer le filet de sécurité

Favoriser l’accès aux autres ressource

Encourager la prise en charge

Agir pour améliorer la situation précaire

Renforcer la capacité parentale

BIEN MANGER
C’est l’affaire de tous!

Intervenir en situation d’urgence
Réduire les méfaits de toutes sortes
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Notre ressource peut compter sur la
présence active de 47 bénévoles.
Nous retrouvons ces généreux bénévoles
dans toutes les formes de service
de notre organisme.

La moyenne d’heures investies par chacun
D’entre eux est de 4 heures par semaine.
Sans compter les activités de financement
et le temps d’implication aux rencontres
du Conseil d’administration

Le Chanoine Yves Beaudin est décédé
le 12 novembre 2016
À l’âge de 79 ans
C’est avec regret que nous avons vécu le décès
de l’un de nos membres fondateurs.
Ce bénévole était encore très présent et impliqué à l’organisme.
Nous mettons à profit les valeurs
qu’il nous a enseignées et laissées en héritage tout au long de nos interventions.
"Le partage, le non jugement, et de toujours garder un esprit ouvert"
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À la population en général pour son soutien constant
À tous nos généreux donateurs, partenaires et collaborateurs

Merci à vous tous

CONSEIL 15755
District 47 - Région
09
Valleyfield

CENTRE DU PARTAGE

FONDATION BAIE ST-FRANCOIS

CLUB CORVETTE DE VALLEYFIELD

Fonds charité des employés
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Des interventions sont réalisées tous les jours
Ces références en font parties :

Référence dans l’une ou l’autre des maisons d’hébergement (MHDV et l’Aiguillage)
Référence vers l’organisme le SAC (Service alimentaire communautaire) pour un service de
dépannage alimentaire
Référence vers le Centre Local d’emploi (programmes)
Référence vers l’organisme Carrefour Jeunesse Emploi pour un service d’employabilité ainsi
que pour l’obtention d’un pardon dans un dossier
Référence vers l’organisme Comité Logement de Valleyfield pour toute information concernant le logement et formulaires à compléter
Référence via appel téléphonique pour obtenir des informations ponctuelles ou des services
existant dans la région
Référence pour M. Philipe Rochette le bonhomme à lunette au SAC (Service alimentaire
communautaire)
Référence vers l’organisme Pacte de Rue
Référence vers l’organisme le Collectif en santé mentale
Référence vers l’organisme le Virage
Référence vers l’organisme l’Accueil pour Elle

Référence vers le Groupe de Ressources Techniques, HLM, Coopératives d’habitation
Référence vers l’organisme Psycohésion
Référence vers un groupe d’entraide
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Participer :
À la visite de la resource Moisson Granby

Participer à 5 rencontres :
Avec la ville de Valleyfield et organismes du comité sécurité alimentaire. Projet concerté regroupé
dans un même lieu.
Participer à la réalisation de l’activité la Nuit des sans abri :
105 portions de soupe préparée par le Café des Deux Pains ont été servies durant cette activité. 150 dépliants avec informations sur les ressources ont été distribués durant la soirée.
Souligner notre opposition à toute forme de violence à l’égard des femmes :
100 rubans blancs et 500 napperons, ont été distribués parmis la clientèle
Souligner la Journée Internationale de la lutte à la pauvreté :
500 dépliants avec les ’informations sur les organismes d’aide de la région et leurs numéros de téléphone.ont été distribués à tavers la Ville
Souligner la Semaine de sensibilisation reliée à la santé mentale :
75 dépliants avec les ’informations sur les ressources d’aide en santé mentale de notre région ont
été distribués
Souligner la Semaine des sensibilisation en toxicomanie :

100 dépliants ont été distribués renfermant la liste du numéro de téléphone des maisons de thérapie et adresse des groupes de rencontres dans la région.

Souligner:
Diffuser l’information sur La marche organisée par l’organisme Collectif de défense des droits de
la Montérégie (CDDM) pour souligner Journée Nationale (non aux mesures de contrôle)

Souligner la Semaine de sensibilisation sur le suicide :
Diffuser la date et l’heure du rassemblement pour participer à la marche en souvenir de nos personnes disparues.
Souligner :
La semaine de l’action bénévole et diffuser pour inscription les dates, l’heure et lieu de la Clinique
d’impôt
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Rencontres du comité Réseau d’action contre la détresse et le suicide sur le territoire du CISSS MO
Rencontres du comité Sécurité alimentaire de la table Péri Natalité
Assister à l’assemblée Générale annuelle et aux rencontres régulières de la CDC
(Corporation de développement communautaire Beauharnois-Salaberry)
Assister à l’assemblée générale de Moisson Sud-Ouest
Assister à l’assemblée générale de Centraide-Sud–Ouest et accompagner le directeur dans ses rencontres de campagne promotionnelle.
Présentation de la ressource et de nos services distinctifs à 10 jeunes residents
du Centre d’accueil, accompagnés d’un intervenant
Participer à la visite de Moisson Granby avec autres organismes en sécurité alimentaire accompagnés du maire et échevins de la ville de Valleyfield
Participer à des rencontres de réflexions sur l’éventualité de regrouper dans un
même lieu, les ressources en sécurité alimentaire

CDC (Corporation de développement communautaire) :
Formation Hygiène et Salubrité
CSST:

Formation Sécurité au travail (Premiers soins RCR)
Colloque :
Collège de Valleyfield (Santé mentale)
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ermet aux intervenants professionnels d’ offrir une diversité de services dans un
même lieu physique.
Permet de travailler en collaboration et d’augmenter l’efficacité des interventions réalisées.
Permet de rejoindre et d’offrir différents services à la clientèle qui fréquente le Café
des Deux Pains

Pour éviter toute confusion, un processus de réservation a
été mis en place, ce qui permet aux organismes locataires
d’inscrire les dates de leur réservation sur un calendrier
pour fin d’utilisation des salles.
Plusieurs organismes non locataires bénéficient aussi de ce
service pour donner des formations, des rencontres, des
réunions et leur assemblée générale annuelle.
Ce service permet aux organismes de réaliser une économie
considérable en frais, en temps de déplacement et en location de salle.

Utilisation 108 fois

Utilisation 115 fois
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√

CDC (Corporation de Développement Communautaire Beauharnois-Salaberry)

√

TROCM (Table Régionale des Organismes Communautaires de la Montérégie)

√

Table de concertation en périnatalité (Comité sécurité alimentaire)

√

Comité Réseau d’Action contre la Détresse et le Suicide

√

Table Adulte

√

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté






Renforcer la présence de partenaires financiers
Consolider le poste de secrétaire à 32 heures semaine
Consolider une activité de financement annuelle
Renforcer nos alliances avec nos partenaires actuels ou communautaires



Participer avec la municipalité et les organismes en sécurité alimentaire à une rencontre de réflexion pour projet concerté.



Poursuivre le développement des liens avec des partenaires du réseau
de la santé



Utiliser les réseaux informatiques (facebook, site internet, journal local
et télé communautaire pour tenir la population informée sur le travail
réalisé à l’organisme
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Thèmes
Consolidation de
l’organisation

Titres
Alimentation générale

Actions
Maintien de saines relations avec les donateurs

Objectifs à atteindre
Personnaliser les remerciements de façon individuelle.

Maintien d’une saine rela- Respecter les règles d’attribution avec les organisations tion et de distribution de produits alimentaires dictées par
les organisations
Développer une offre de
menu variée en fonction
des denrées disponibles et
prévisibles. Afficher le
menu de la semaine

Prioriser l’utilisation de produits alimentaires périssables.
Tenir compte des allergies
alimentaires

Possibilité d’ajouter un
atelier de cuisine participative sur place

Effectuer un sondage d’intérêt participatif chez les usagers de l’organisme
Local disponible

Activités promotionnelles Utiliser nos outils d’informations Facebook, site
internet, journal local

Maintenir les activités
promotionnelles identitaires
Développement de
l’organisation

Financement

Administration générale

Public

Informer la population des
activités réalisées. Remercier
nos partenaires et donner de
l’information sur notre travail
Améliorer la visibilité de l’organisation par la promotion des
activités promotionnelles identitaires

Définir le rôle et l’implica- Pour être plus efficace lors
tion de chacun des
des levées de fonds, attitrer
membres du Conseil
un rôle à chaque administrateur au sein du Conseil
Renforcer la formule participative

Diffuser l’information des facteurs positifs liés à la cotisation obligatoire

Donner un outil (guide) et
une séance d’information
aux nouveaux bénévoles

Confectionner et diffuser un
guide informatique des besoins
et engagement du bénévole

Maintenir les bonnes relations avec les organisations
publiques qui soutiennent la
mission de l’organisation

Respecter les délais inscrits dans
les demandes de soutien financier
afin de produite la documentation
nécessaire aux divers responsables des organisations publiques
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Thèmes

Équipe de travail

Titres

Actions

Objectifs à attendre

Public (suite)

Développer des liens avec
d’autres organismes pour
créer un projet concerté

Jumeler notre expertise avec un autre organisme pour développer un projet de partenariat

Privé / donateurs

Maintenir une saine relation avec nos bailleurs de
fonds

Toute l’équipe est mise à contribution

Membres bénévoles

Recruter de nouveaux
bénévoles

Augmenter la visibilité du travail de l’organisme, par les médias.
Offrir des ateliers d’informations et visite
de l’organisme

Membres du personnel rémunéré

Réaliser des évaluations
de type participatif au
moins deux fois l’an

Valider l’évaluation des conditions de travail ; s’assurer de la bonne compréhension
des directives ponctuelles et celles inscrites au contrat de travail

Utiliser un calendrier
d’activités de formation

Rechercher un programme de formation
accessible et adapter au besoin des employés et augmenter le potentiel de ces
derniers

Comme vous le constatez, à la lecture de notre rapport d’activités 2016-2017,que les membres du
conseil d’administration se sont investis et ont soutenus le développement de projets qui auront un
impact et un avancé pour l’avenir de notre l’organisation.
Nous poursuivons le travail de restructuration interne. Nous avons fait l’analyse des besoins de l’organisme pour s’assurer d’implanter une structure solide qui complètera nos acquis et répondra aux besoins de la clientèle. Afin d’augmenter l’efficacité de notre travail nous avons concentré nos énergies
en trois volets d’action : financement, gestion interne et visibilité.
Nous avons solidifié nos liens avec nos partenaires financiers actuels et nous sommes en développement d’une formule participative qui influencera l’implication de nouveaux partenaires.
Nous avons ajusté nos outils d’évaluation ce qui a eu un impact positif sur l’utilisation de nos services
et sur la participation des usagers.
Le bénévolat fait partie intégral de notre organisation et une nouvelle structure d’accueil s’impose.
Elle servira à mieux informer nos bénévoles.
Le partage de notre expertise nous permet de poursuivre nos alliances avec nos pairs. Nous continuons de développer des relations de complémentarité de services avec d’autres organismes du réseau.
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Année 2016-2017

Année 2015-2016

 28 102 repas

 28 574 repas

2016-2017

2015-2016
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Les informations recueillies auprès des
utilisateurs de services pour l’année 2016-2017
démontrent un achalandage similaire de personnes
différentes par rapport à l’année 2015-2016

Année 2016-2017
250

Année 2015-2016

209 enfants

159 adultes

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0
1

115 familles
2

0
3

117 familles

1

2

Année 2016-2017
Biparentales : 44
Monoparentales : 71

225 enfants

154 adultes
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Année 2015-2016

Types de familles
boîtes à lunch

Biparentales : 45
Monoparentales : 72

Les informations recueillies auprès des utilisateurs pour l’année
2016-2017 démontrent un achalandage similaire de
personnes différentes par rapport à l’année 2015-2016

245 personnes

Année
2016-2017

276 personnes
70%

68%

30%

32%
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Année
2015-2016

Sources de revenu
de la clientèle des repas sur place

Partage des
revenus bruts
de 259 170$

Partage des
revenus bruts
de 274 189$
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107, rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6T 4R8
Tél. : (450) 371-8909 - (450) 371-7556
Courriel : cddp@oricom.ca
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