RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNUEL
2015-2016
Aux sources du Bassin de Chambly aide, soutient et accompagne des familles et des individus du Bassin de Chambly dans
une perspective du développement de leur autonomie en matière de sécurité alimentaire et matérielle.
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RAPPORT D’ACTIVITÉE 2015-2016
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Après 10 années riches en réalisations, l’année 2015 s’est avérée une année de rétrospection,
de consolidation et de projection. Ce ne fut donc pas une année de repos même si le quotidien
s’est avéré assez stable. Nous avons eu à relever quelques défis dont ceux de pallier au manque
d’approvisionnement alimentaire, prendre des décisions importantes relativement à la vente de
meubles et orienter nos communications de façon la plus efficiente possible pour bâtir des
partenariats solides.
L’organisme Aux sources du Bassin de Chambly a évolué, il a fait peau neuve, il a élargi et élaboré
de nouveaux services, il rejoint une plus grande clientèle. L’organisme a une vision et une
mission vivante qui évoluera encore et encore. Parce qu’au rythme où évoluent les réalités de
nos vies, ceux qui stagnent prennent du retard.
On détecte parfois des résistances. C’est tout à fait compréhensible parce tout changement
amène sa part d’incertitude, d’insécurité et de peur. Chacun réagit selon sa personnalité et ses
attachements. Mais une chose est certaine, le changement est inévitable lorsqu’une
organisation vit de la croissance. Il est donc essentiel de maintenir une attitude positive face au
développement, lâcher prise sur nos appréhensions et faire confiance en l’avenir. Le positivisme
est contagieux et très bénéfique sur le climat de travail et le service à la clientèle. On change
habituellement pour le mieux, n’est-ce pas?
Aux sources du Bassin de Chambly, c’est d’abord toute une équipe de membres bénévoles.
Souhaitons-nous être associés à une organisation dynamique, en mouvement et orientée vers
l’avenir? J’ose croire que oui, et que nous pouvons continuer à compter sur l’ensemble des
employés, dirigeants, administrateurs et bénévoles pour garder le cap sur un développement
sain et empreint d’humanisme. L’épanouissement de notre équipe et de notre organisme passe
d’abord par notre vision à long terme puis, par nos actions et attitudes de tous les jours. L’avenir
est entre nos mains.
L’union fait la force!

Céline Bérubé
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MOT DE LA DIRECTRICE
J’espérais que l’année 2015-2016 en soit une de consolidation de nos services existants. Il est sain
qu’occasionnellement nous prenions le temps de laisser les choses prendre leur place, s’ajuster à des réalités qui
changent, reprendre un peu notre souffle et puis, prendre du recul pour voir les choses avec plus d’objectivité. Il
fallait aussi que cette période nous permette de développer nos perspectives pour les années à venir.
En regardant devant et en souhaitant poursuivre notre développement, il nous est apparu clair qu’il fallait bien
cibler nos partenaires et surtout, éviter de dédoubler nos sollicitations au travers nos divers projets. Trois sphères
de développement étaient à planifier : augmenter les revenus de notre guignolée, attirer une nouvelle clientèle à
la friperie et planifier notre projet de construction d’un nouveau bâtiment. C’est pourquoi nous avons fait appel à
une firme de communication pour structurer nos démarches et viser juste dans nos sollicitations. Ce plan
s’actualisera sur quelques années mais déjà nous sommes en action.
Nous avions l’obligation d’être plus visible sur les réseaux sociaux afin d’attirer une nouvelle clientèle dans notre
magasin. L’image de la friperie a besoin d’être rafaîchie et nous devons être plus visible dans notre communauté.
Pour rehausser la popularité et les profits de notre guignolée, nous devons miser sur un plus grand partenariat avec
les commerçants locaux. Ils ont un contacts prévilégié avec les citoyens durant la période des fêtes. Quant à notre
projet d’agrandissement, nous nous tournerons vers les entreprises industrielles de Chambly. Nous tenterons
même de les charmer avec notre projet de téléréalité. Tout ce travail constitue en soi un plan stratégique pour les
cinq années à venir.
La dernière année a été beaucoup plus stable en terme de ressources humaines. Nous avons réussi à régulariser
notre équipe de travail après quelques années où le roulement avait été plus important. Cela est signe d’un retour
à un bel équilibre et nous permet de miser sur une équipe forte et motivée pour la poursuite de nos activités.
2015 a été l’année de notre dixième anniversaire. De façon modeste, mais tout de même très agréable et conviviale,
nous avons reçu partenaires, dignitaires, collègues, familles et amis dans le cadre de notre Fête de la rentrée. Je
tiens à dire Merci à Cargill qui nous a permis de recevoir tout ce monde avec un repas digne de notre savoir-faire
en matière de bonne bouffe.
La décision de cesser la vente de meubles a marqué notre fin d’année. Ce ne fut pas une décision facile à prendre.
Les membres du Conseil et moi-même avons discuté la question dans tous les sens et avons conclu que pour la
sécurité de notre personnel (employés et bénévoles), la rentabilité et la gestion quotidienne de plus en plus
complexe des déchets, il en était mieux ainsi. Nous avons fait le pari que les réaménagements du magasin nous
apporteront une plus grande rentabilité et nous permettra de démontrer la pertinence de notre projet
d’agrandissement.
Merci à tous, bénévoles, employés et administrateurs pour votre présence assidue et tellement enrichissante.

Yolande Grenier
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LE SERVICE DE SOUTIEN ALIMENTAIRE
Le service de soutien alimentaire n’a pas connu de grand bouleversement cette année. La distribution du jeudi,
l’épicerie économique et les ateliers de cuisine du mardi ont poursuivi leurs activités régulières. Notre équipe de
bénévoles assure l’approvisionnement de l’épicerie ainsi que le service à la clientèle à l’épicerie et à la distribution.
Toutes les semaines, de nouvelles familles viennent nous demander du soutien alimentaire. Chaque fois, notre
intervenante prend la peine de les rassurer et de leur offrir des services les plus adaptés possibles à leur situation.
Nous personnalisons chacune des ententes de service et faisons en sorte que les gens se sentent respectés et reçus
en toute dignité.
Le sous-financement de notre service de soutien alimentaire se fait sentir de plus en plus intensément. La hausse
des revenus de la friperie ne peut pas subvenir aux besoins en ressources humaines et logistiques du soutien
alimentaire. La demande en service ne diminue pas et nous aspirons à offrir de nouveaux services pour mieux
répondre au besoin d’autonomie des familles. Mais malheureusement il est difficile d’entrevoir le développement
de ces services compte tenu de notre sous-financement. Ce que nous recevons en termes de subventions ne suffit
même pas à payer le compte d’électricité annuel. Notre friperie et la guignolée doivent compenser mais la charge
colossale de travail générée dans toutes nos activités fait en sorte que nous avons dépassé le point de saturation
et qu’il est urgent de faire reconnaître notre mission et notre travail auprès de bailleurs de fonds.
La crise alimentaire mondiale a des répercussions à des niveaux variés. Dans la dernière année notre seul donateur
de viande, Cargill, a resserré sa production et vécu des difficultés d’approvisionnement sur les marchés mondiaux.
Cela a eu pour effet que les dons de viande ont pratiquement cessé au cours des six derniers mois. Nous avons
donc dû nous tourner vers d’autres donateurs et avons sollicité les épiceries locales. Les répercussions de nos
démarches favoriseront certainement notre organisme dès l’année 2016-2017.
Malgré le contexte économique difficile nous pouvons être fiers de maintenir une telle qualité de service. Ce
maintien représente, pour les responsables du service, un effort de coordination et d’adaptation remarquable.
C’est aussi grâce au travail assidu de toute une équipe de bénévoles que nous continuons à recevoir les familles
dans un contexte qui respecte leurs besoins, leur dignité et leur individualité.
Merci à chacun(e) d’entre vous.
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE ET DES SERVICES AU SOUTIEN ALIMENTAIRE
QUELQUES STATISTIQUES

COMPOSITION DES
MÉNAGES DESSERVIS

COUPLE
5%

AUTRES
8%

MONOPARENTALE
29%
PERSONNE SEULE
37%

FAMILLE
21%

LIEUX DE RÉSIDENCES
DES BÉNÉFICIAIRES

4%

CHAMBLY
CARIGNAN
AUTRES

ÂGE DES BÉNÉFICIAIRES
65 ET PLUS;
10%;

MOINS DE 20
ANS; 1%;

21 À 40 ANS;
39%;

41 À 65 ANS;
50%;
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86%

10%
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SOURCES DE REVENUS DES MÉNAGES
AUTRES PEUT
SIGNIFIER :
autres 26%

INDEMNITÉS CSST
OU SAAQ, CONGÉ
DE MALADIE, PRÊTS
ET BOURSES,
ÉCONOMIES
PERSONNELLES,
TRAVAILLEUR
AUTONOME ETC.

aide sociale 47%
Temps pleins
10%
temps partiels
3%
retraités 4%
étudiants 3%

ass chomage 7%

DISTRIBUTION DU JEUDI
654

612
371

$6 000,00

361

370

418

392

477

419

387

419

404

COMPARATIF DES VENTES À L'ÉPICERIE ÉCONOMIQUE
2014-2015 VS 2015-2016

$5 000,00
$4 000,00
$3 000,00
$2 000,00
$1 000,00
$-
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LA GUIGNOLÉE ET LES PANIERS DE NOËL
De nouveaux partenaires ont travaillé avec nous pour la guignolée 2015. Monsieur St-Germain de Canadian Tire
nous a fait une place dans son magasin durant toute la fin de semaine pour que nous puissions amasser des fonds
ainsi que Monsieur Collin de chez Métro Plus. Nous les remercions sincèrement de leur accueil et pour leur
contribution.
Encore une fois, la population a été au rendez-vous et nous avons réussi à sillonner toutes les rues de Chambly et
Carignan. Quant à nos bénévoles, ils ont encore fait un travail remarquable en occupant tous les postes de la
logistique de cette grosse journée ainsi que le travail en amont pour assurer que tout se déroule dans la plus grande
efficacité.
Un merci bien spécial à Monsieur Claude Wilson qui nous prête généreusement un espace d’entreposage pour nos
denrées ainsi que l’espace nécessaire pour effectuer le tri et le montage des paniers de Noël.
Merci aussi à tous nos commanditaires et partenaires :


Le Centre des aînés de Chambly



Le corps de cadets



Les chevaliers de Colomb



MAXI



IGA Lambert



Tim Horton



Les jus Lassonde



Laitier Pierre Raymond



Restaurant Minie fée

Une somme de 34 000.00$ a été amassée lors de la guignolée 2015
et nous estimons que la collecte de denrées a été un peu moins fructueuse que l’année précédente.
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Les 15 et 16 décembre derniers nous avons distribué 285 paniers de Noël aux
familles dans le besoin de notre communauté.

DISTRIBUTION DE PANIERS DE NOEL 2015
120
100
80
60
40
20
0
CHAMBLY AVEC CHAMBLY SANS
ENFANT
ENFANT
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CHAMBLY
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CARIGNAN AVEC CARIGNAN SANS
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LA FRIPERIE
Les activités commerciales de la friperie exigent beaucoup de travail mais notre équipe extraordinaire de bénévoles
et d’employés est toujours d’attaque, jour après jour. Nous avons pu constater au cours de l’année à quel point elle
était capable de s’adapter aux imprévus et aux changements.
Les importants travaux effectués par la Ville de Chambly sur l’avenue Bourgogne de juin à septembre auraient pu
en décourager plus d’un à venir travailler. Et non! Rien n’est à l’épreuve de la gang d’Aux sources du Bassin! Tous
étaient fidèles au poste même si cela signifiait de devoir stationner plus loin et de marcher sur la gravelle à travers
plusieurs machineries lourdes. Ces travaux ont cependant eu un impact considérable sur l’affluence de notre
clientèle en cette période estivale et donc, sur les revenues de la friperie.
Des changements majeurs ont été réalisés dans le département des meubles. En effet, nous avons décidé, pour
des raisons administratives et afin d’assurer un fonctionnement plus sécuritaire et plus rentable, de ne plus
accepter les dons de meubles. Bien que la déception fût générale auprès de notre clientèle, beaucoup ont été très
compréhensifs vu l’étendue de notre problème de gestion des ordures. À notre grande surprise, cette transition a
été beaucoup plus facile et plus rapide que nous l’avions anticipée.
Par conséquent, ce remaniement nous amène à devoir réaménager les locaux. Ainsi, les salles de tri ont été
déplacées dans l’ancien département des meubles afin de nous laisser une grande aire ouverte pour l’espace de
vente de la friperie. Les travaux de rénovations, qui ont débuté depuis peu, apporteront un vent de fraîcheur à
notre magasin qui en avait grandement besoin. Nous sentons l’excitation au sein de l’équipe et nos clients
démontrent beaucoup de curiosité!
Notre objectif de revenu annuel étant de 400 000 $ pour la dernière année, nous pouvons dire mission accomplie
à quelques milles dollars près. N’eût été des travaux municipaux lors de la période estivale et de l’arrêt de la vente
de meubles durant les deux derniers mois, nous aurions certainement dépassé notre objectif.

$50 000,00
$40 000,00

CO MPA RAT I F VE NT ES FRI PE RI E
2 0 1 4 - 2 0 1 5 VS 2 0 1 5 - 2 0 1 6

$30 000,00
$20 000,00
$10 000,00
$-
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L’IMPLICATION DE NOS BÉNÉVOLES
Aux sources du Bassin, rien ne pourra jamais remplacer la
richesse du travail qui est effectué jours après jours par nos
bénévoles. Ce sont toutes ces belles personnes, à la
personnalité unique, qui façonnent le climat chaleureux qui
distingue notre milieu de vie. Nous avons une mission
commune en venant travailler Aux sources du Bassin qui est
d’accompagner et de soutenir les familles défavorisées de
notre communauté mais aussi, en travaillant ensemble à
cette cause, nous créons un environnement propice au
développement de chacun des individus qui y participent. C’est un volet important de notre mission sociale que
d’offrir une opportunité de se sentir utile, appréciée et de faire partie d’un groupe de pairs avec lesquels nous
partageons des valeurs communes. Nous contribuons ainsi au bien-être des individus mais aussi à l’amélioration
du climat social de notre collectivité.
Évidemment, tout le travail accompli Aux sources du Bassin serait impossible sans la présence assidue des
bénévoles. L’apport de tout ces gens mérite donc d’être reconnu à quelques occasions bien spécifiques au cours
de l’année :
LA FÊTE DE LA RENTRÉE : Nous avons choisi de profiter de ce moment pour
souligner notre dixième anniversaire. Nous avons donc élargi notre liste
d’invitation et préparé un peu plus de nourriture pour recevoir partenaires
d’affaires, collègues du milieu communautaire et dignitaires. Un gros merci au
Centre des aînés qui nous ont permis d’occuper leur local puisque mère Nature ne
nous avait pas été favorable.
Nous avons, lors de cette belle occasion, souligné l’implication de plusieurs
bénévoles qui avait franchi leur cinquième et leur dixième anniversaire de
bénévolat Aux sources du Bassin.

LE 5 À 7 DE NOEL Notre p’tite maison est devenue trop petite pour y tenir
nos activités sociales avec nos bénévoles. C’est pourquoi cette année nous
avons choisi d’essayer une nouvelle salle aménagée au centre ChamplainBarrette. Ce fut une initiative favorable puisqu’il y avait un peu plus d’espace
pour profiter de notre petit « happening » soulignant la fin des activités
intenses du service de soutien alimentaire et se dire bye bye avant de partir
pour des vacances bien méritées.
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LE SOUPER DANSANT DU MOIS D’AVRIL

Pour clôturer la semaine de la reconnaissance de l’action bénévole, c’est toujours un plaisir de se retrouver
pour souper ensemble et profiter de la soirée en échangeant autour d’un verre ou en se trimoussant sur le
plancher de danse.
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HOMMAGE À UN BÉNÉVOLE
ARMAND PINSONNEAULT
Armand! Il faut te fréquenter depuis un bon bout de temps
pour bien saisir l’homme mystérieux que tu es, parce que tu
es tellement humble et discret. La détresse des gens, tu la
reconnais bien. Tu la côtois au quotidien dans tes multiples
implications bénévoles, que ce soit chez nous Aux sources,
au Centre d’écoute pour les aînés ou bien au Centre de
bénévolat de la Rive-Sud. Des centaines de personnes à ce
jour ont eu la chance de tomber sur toi alors qu’ils avaient
tellement besoin d’une oreille attentive. Tolérant plus que
patient, tu orientes la clientèle tel un réel professionnel.
Avec les gens qui exige de toi beaucoup d’empathie, tu sais
te montrer bon, mais pas bonasse; ferme mais juste;
rigoureux dans l’application des règles mais souple dans
l’approche.
Ce n’est pas encore tout le monde qui sait que tu possèdes
un sens de l’humour à nous faire tordre de rire…une fois
qu’on a compris tes blagues de pince-sans-rire. Derrière tes
sarcasmes se cache ta très grande compréhension de l’être
humain. Comment pourrait-il en être autrement après toutes les formations spécialisées en relations
humaines que tu as suivies. C’est tout à ton honneur de toujours vouloir assouvir ta grande soif
d’apprendre, te rendant ainsi une personne toujours meilleure et plus utile à son prochain.
Peu de personnes connaissent ton grand chemin de vie qui t’a mené à tous ces dévouements humains et
spirituels. Ton assiduité à respecter chacun de tes engagements tient de la vocation. Vocation qui prend
en partie vacances durant les mois de juillet et août pour laisser place, sous le soleil, à tes talents et
plaisirs de tennis man.
Mais comme rien ni personne n’est jamais parfait alors, avant de te canoniser, on va toujours bien te
trouver un style vestimentaire; Sophie a pris le contrat. Aussi, on mériterait bien que tes impatiences à
l’intercom soient mieux contenues et que ta calligraphie subisse une chirurgie esthétique. Mais, bien que
tu sois loin de faire ton âge, on sait bien qu’il est trop tard pour ces petites améliorations. Et, il faut
toujours bien que tu nous laisse un peu de matière à être à notre tour un brin sarcastique à ton égard.
Il n’a pas été simple de te voler ton temps ce soir. Tu as plus de facilité à donner de l’attention qu’à en
recevoir. Mais je tenais à dire à quel point ta présence dans notre service de soutien alimentaire apporte
le piquant nécessaire pour relever notre recette gagnante.
Sincèrement Armand, nous te disons un très grand MERCI!
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NOTRE PRÉSENCE DANS LA COMMUNAUTÉ


















Entre les mois de janvier et mai 2016, notre intervenante a reçu une stagiaire du CEGEP St-Jean-surRichelieu dans le cadre du programme de Techniques de travail social. C’est une façon modeste mais bien
concrète de participer à la formation de la relève ;
Nous avons également contribué au succès du projet chapeauté par la Table des partenaires, La famille,
une force à soutenir en offrant un support logistique ainsi que l’expertise clinique au projet. Notre
intervenante a ciblé des familles qui pouvaient bénéficier du programme et elle soutenait régulièrement
l’intervenante du projet dans ses fonctions d’accompagnement des familles ;
Dans le cadre du Projet Grandiose chapeauté par la Table 0-5 ans, nous avons préparé des trousses de
matériel pour soutenir l’arrivée d’un enfant ou une transition vers une nouvelle période de vie telle que la
rentrée scolaire, par exemple. Le 16 septembre 2015, notre intervenante faisait partie de l’équipe du
lancement officiel de ce beau projet. Elle était également présente au souper communautaire du mois
d’octobre ;
La directrice participe activement à la Table des partenaires du Bassin de Chambly. Elle contribue, entre
autre, à l’organisation des rencontres ;
Durant cinq semaines, nous avons soutenu l’organisme POSA Sources des Monts dans leurs thématiques
alimentaires hebdomadaires en les aidant à se procurer les aliments nécessaires à leurs activités ;
Nous avons participé à la réalisation du Bazar familial organisé par la Table 0-5 ans ;
Dans le but de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs, nous avons visité plusieurs organismes similaires au cours
de l’année, dont plusieurs friperies, le Complexe le Partage et SOS Granby ;
Nous avons participé au Souper bénéfique de la Maison Simone-Monet-Chartrand ;
Nous sommes allés à plusieurs déjeuners des organismes communautaires dont l’un traitait des nouvelles
responsabilités des municipalités suite à l’austérité gouvernementale ainsi qu’un autre sur le marketing
social ;
Nous avons tenu trois kiosques promotionnels : dans le cadre de L’événement jeunesse POSA sources des
monts. À la Journée des organismes organisée par et pour les Centre jeunesse de la Montérégie ainsi
qu’au Festival multiculturel de Chambly ;
Nous sommes allés en groupe assister à l’enregistrement de l’émission Des squelettes dans le placard, ce
qui nous a permis de gagner 2500$ pour notre mission ;
Notre porte-parole Catherine Bérubé a joué pour
nous à l’émission Le tricheur et nous a permis de
recevoir un montant de 500$.
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DES PETITS À-CÔTÉ QUI BRISENT LA ROUTINE
Une sortie en gang rentable, à Radio Canada, le 21 mai 2015

Sous l’heureuse initiative de Mélissa, nous avons participé à
l’enregistrement de l’émission Des squelettes dans le
placard à Radio Canada. Notre performance nous a valu un
montant de 2500$.

Un déjeuner plein de devinettes et de surprises, le 8 juillet 2015

Les bénévoles de la friperie et certains membres du personnel ont
partagé un petit-déjeuner où chacune avait apporté des photos d’elle
alors qu’elle était pas mal plus jeune... Ce fût bien agréable de se
prêter au jeu et de constater l’effet du temps…

Deux œufs bacon pour nos messieurs, le 24 juillet 2015

Avant de quitter pour des vacances estivales, la directrice se fait
le devoirde servir à déjeuner aux
hommes de la manutention. Un
peu moins sophistiqué, le menu
correspond
davantage
aux
besoins
de
nos
manutentionnaires qui travaillent
fort et qui se soucient peu des
calories.
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LA FORMATION
Aux sources du Bassin, nous ne sommes pas parfaits, mais nous aimons l’idée de toujours tenter de
s’améliorer. Au cours de la dernière année, nous avons instauré un processus de formation pour notre
personnel rémunéré et bénévole. Notre organisme dessert une clientèle bien spécifique à son service
de soutien alimentaire. Malheureusement, cette clientèle est souvent stigmatisée et victime de
préjugés. Tout le monde a des préjugés, c’est un mécanisme humain tout à fait normal. Mais, préjugé
signifie porter un jugement avant de connaître. C’est pourquoi nous avons cru important de
sensibiliser notre personnel sur la réalité vécue par notre clientèle ainsi que les motifs et les valeurs qui
sous-tendent notre philosophie d’intervention auprès des familles qui nous demandent du soutien.

Nous avons débuté le processus de sensibilisation auprès des employés en tenant une journée complète
de formation le 1er juin 2015. En collaboration avec les intervenants du CLSC du Richelieu, nous avions
adapté le contenu de la formation en intervention auprès des familles vivant en contexte de vulnérabilité
dispensée aux intervenants sociaux. Nous avons également abordé l’historique de nos services, les
connaissances et les valeurs qui nous ont guidées dans l’élaboration de notre offre de services.

Nous souhaitons que tout notre personnel soit sensible à la réalité des gens qui vivent de l’insécurité
alimentaire et que certains préjugés soient bannis de nos pensées lorsque l’on œuvre Aux sources du
Bassin. Notre personnel et nos bénévoles sont nos principaux ambassadeurs auprès de la communauté
et il importe que le message transmis soit conforme à la réalité sans être empreint de fausses idées ou
de jugements personnels portant atteinte à la dignité de notre clientèle. Aussi, les services offerts aux
familles le sont dans l’optique d’assurer une sécurité alimentaire favorisant à la fois l’accès à la nourriture,
la responsabilisation des individus et le développement d’habiletés culinaires.

Ces séances de formation d’une demi-journée seront dorénavant obligatoires pour tous les nouveaux
membres d’Aux sources du Bassin. Au cours de la dernière année, les employés ont reçu la formation et
par la suite, quatre groupes de bénévoles y ont participé. Il demeure quelques bénévoles à former pour
avoir fait le premier tour complet.

Page 14

RAPPORT D’ACTIVITÉE 2015-2016
10 ANNÉES D’ACTION ET D’ÉVOLUTION
Aux sources du Bassin a souligné ses dix années d’existence dans le cadre de sa fête de la rentrée 2015. Nous avons
profité de l’occasion pour inviter nos partenaires d’affaires, nos collègues et amis du milieu communautaire, les
dignitaires de nos régions administratives et même nos familles afin qu’ils partagent avec nous cet événement.
Puisque Dame Nature ne nous a pas fait cadeau du soleil pour l’occasion, nous nous devons de remercier
chaleureusement le Centre des aînés qui, à la toute dernière minute, a bien voulu nous prêter sa salle pour recevoir
nos invités.

RAPPEL DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ NOTRE DÉVELOPPEMENT

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Incorporation en juin 2005 sous le nom Centre d’action bénévole Chambly Carignan
Prise de possession des locaux en décembre 2005
Le centre est alors géré et opéré exclusivement par des bénévoles
Janvier 2008, arrivée d’une première personne rémunérée
Eté 2008, embauche des deux premiers employés au magasin
Automne 2008, changement du libéllé de la mission et du nom de l’organisme. Ont découlé de ces
changement notre reconnaissance par l’Agence de la Santé et des Services sociaux de la Montérégie et
une première subvention du programme de soutien aux organismes communautaires
Automne 2009 : embauche d’une intervenante sociale au service de soutien alimentaire
Hiver 2010 : Mise en place d’un comité de travail pour définir les orientations du service de soutien
alimentaire
Août 2010 : ouverture de l’épicerie économique
Printemps 2012 : début d’une démarche de planification stratégique 2012-2015
Automne 2012 : prise de possession de la p’tite maison et travaux de rénovation
Printemps 2013 : début des ateliers de cuisine
Été 2014 : acquisition du bâtiment
Hiver 2015 : premier événement bénéfice majeur : Souper Défilé Vintage et lancement du projet
d’agrandissement
Hiver 2016 : Arrêt de la vente de meubles et réaménagement de la salle de sélection
L’équipe d’Aux sources du Bassin compte maintenant 10 employés permanents et près de 70 bénévoles

Nous pouvons être fiers du dynamisme de notre organisation qui, comme on le voit, est toujours en
mouvement. Nous sommes continuellement dans l’action et nous maintenons une vision à long terme de
notre développement.
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LE MOT DE LA FIN
Alors nous commençons l’année 2016-2017 avec plein de beaux défis à relever. Dans un
premier temps nous nous mettrons sérieusement le nez dans notre plan de
communication afin de mettre en œuvre les recommandations. L’objectif étant de nous
faire connaître davantage et de rehausser nos sources de revenus, il va sans dire que
l’apport de chacun sera essentiel. Je sais depuis huit ans et demi que grâce au travail
d’une équipe de bénévoles dévoués, une équipe d’employés motivés et des dirigeants
déterminés nous arrivons toujours à relever les défis que nous nous donnons.

Je suis très enthousiaste à l’égard des changements qui vont s’opérer dans notre magasin.
Un nouveau nom, une nouvelle image plus dynamique, une cure de rajeunissement, des
installations plus sécuritaires, une salle de sélection plus fonctionnelle, moins de gestion
de meubles lourds, désuets (et quoi encore ?) nous donneront à tous un sentiment
d’allègement dans notre quotidien. Il ne nous restera plus qu’à démontrer tout le
potentiel de notre nouvelle boutique.

Il est aussi très emballant de constater la réponse des commerçants à l’idée de soutenir
notre service de soutien alimentaire avec leurs surplus. Certes, cela nous amenera des
tâches supplémentaires et l’instauration d’une logistique pour le traitement de ces dons
précieux, mais l’enthousiasme que cela procure me permet de croire que notre équipe au
soutien alimentaire ne demandera pas mieux que de s’impliquer. Cela nous permet
également d’envisager la possibilité de varier notre offre de service et j’espère sincèrement
que nous serons en mesure d’exploiter davantage nos installations de cuisine au profit de
nos bénéficiaires et de nos membres.

J’ai bien l’impression que beaucoup de travail nous attend encore pour la prochaine année.
On ne s’ennuie jamais Aux sources du Bassin. Je nous souhaite à tous que la prochaine
année soit constituée encore de belles réalisations et que dans un an nous puissions
constater de nouveau les progrès que nous auront accomplis tous ensemble. Merci à
chacun et bonne continuité !
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