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1. MOTS DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
Chers membres,
Quand on regarde le chemin parcouru de l’organisme Aux Sources du Bassin durant
la dernière année et les années précédentes, on pourrait dire qu’il s’est produit une
explosion.
Tous les aspects de notre mission ont subi de l’expansion : le soutien alimentaire et
matériel, notre apport et notre visibilité dans la communauté, les ressources
humaines …
Notre vision s’élargie de jour en jour, nous pensons Entreprise collective, réseaux
sociaux, environnement, projets immobiliers.
Tout ceci est possible grâce aux bénévoles, au personnel qui mettent de leur cœur à
la mission jour après jour dans l’amitié et la bonne humeur.
Bref, nous pouvons être fiers du chemin parcouru et enthousiastes pour celui à
venir, parce que c’est Ensemble que nous le créerons.
Céline Bérubé, Présidente

Aux membres et Conseil d’administration.
C’est encore un plaisir de vous soumettre le rapport d’activités annuel. À chaque année, j’ai une
petite angoisse en début de rédaction, de peur de ne pas savoir comment dire, ou d’oublier des gens
et des faits. Les années passent si vite, cet exercice annuel nous oblige, fort heureusement, à
prendre du temps pour jauger l’amplitude de nos actions sur une période circonscrite.
Ce rapport se veut le plus représentatif de toutes les sphères du notre travail parce qu’il est de plus
en plus essentiel de mieux nous faire connaître par les partenaires et bailleurs de fonds. En faire
toute la lecture pourrait sembler exhaustif, mais cela nous permet de légitimer notre hâte aux
vacances estivales .
La croissance de notre organisme est indéniable et apporte quelques casse-têtes dans la gestion du
quotidien, mais le tout se fait en douceur et dans un climat de confiance et amical. Dans un monde
où la productivité et la rentabilité prennent trop souvent le dessus sur les êtres humains que nous
sommes, Aux sources du Bassin fait foi de relever le défi de croître dans des conditions et à un
rythme respectueux des ressources essentielles à sa bonne santé : les gens qui y œuvrent et ceux qui
en bénéficient.
Bonne lecture
Yolande Grenier, directrice
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2.

LA MISSION

2.1 LE SERVICE DE SOUTIEN ALIMENTAIRE
Notre approche en soutien alimentaire se
veut conséquente avec la réalité du vécu
des personnes et des familles vulnérables et
elle est basée sur la théorie de la pyramide
de Maslow. Nous savons dans quel état
psychologique se trouvent les gens qui
viennent nous demander de l’aide. Notre
premier objectif est donc de les rassurer
rapidement quant au soutien qu’il nous est
possible de leur offrir pour garantir leur
sécurité alimentaire. Nous voulons créer un
climat de confiance et personnaliser une entente qui répondra à leurs besoins
immédiats. Différentes avenues seront disponibles : épicerie économique, cuisines
collectives, distribution alimentaire, soutien matériel et accompagnement
psychosocial. Ils est important qu’ils sentent qu’ils seront accompagnés de façon
professionnelle.

2.1.1

L’ÉPICERIE ÉCONOMIQUE

Un petit sondage auprès de la clientèle nous indique que l’épicerie est le service le
plus apprécié par la clientèle. Le fait que cette offre respecte leur dignité et leur
permet de contribuer à leur sécurité alimentaire y est certainement pour quelque
chose…
Tous les matins, une équipe de bénévoles quitte pour la tournée des épiceries locale
pour récupérer la viande, le pain et certains produits laitiers. Des tonnes d’aliments
sont ainsi mises au service de notre mission en bonifiant substantiellement notre
offre à l’épicerie. Merci à nos partenaires : Cargill, IGA Lambert, MAXI, Métro Collin
et le Garde-Manger de François.
Ces cueillettes représentent une charge de travail immense puisque toutes les
étiquettes doivent être effacées et tous les prix sont changés sur chacun des centaines
de paquets reçus.
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Pour les denrées sèches, notre guignolée et les achats à des distributeurs alimentaires
permettent d’offrir une gamme assez complète de produits de base. Tenir l’inventaire,
aller chercher chaque semaine les denrées à l’entrepôt, recevoir les commandes du
distributeur, ranger les denrées, les trier en fonction des dates de péremption,
étiqueter chacun des articles etc. L’épicerie demande beaucoup de logistique et une
main d’œuvre nombreuse.

Chacun des bénéficiaires se voit octroyer un montant d’achat mensuel qu’il ne pourra
pas dépasser. Un registre mensuel comportant le nom et les informations relatifs à
chaque ménage est imprimé pour que les bénévoles à la caisse s’y réfèrent pour tous
les achats qui y sont faits. À la fin du mois, toutes les données entrées à la main
seront informatisées pour nos statistiques.
L’épicerie est ouverte du mardi au vendredi. Chaque mois, environ 625 transactions
y sont effectuées.

2.1.2

LES CUISINES COLLECTIVES

Pour l’année 2017-2018, la Table de sécurité alimentaire du CLSC Richelieu a choisi
d’investir toute l’enveloppe assujettie à la sécurité alimentaire pour offrir des cuisines
collectives à trois organismes du territoire soient : le CAB de St-Césaire, le CAB
Seigneurie de Monnoir et Aux sources du Bassin. Chapeautées par la Corne
d’abondance pour son expertise en la matière, c’est en septembre dernier que
commençaient donc les cuisines collectives,
encadrées par une animatrice
chevronnée.
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Les participants ont été enchantés de leur expérience tant sur le plan humain,
organisationnel que financier. Nous avons la chance d’avoir accès à une banque
alimentaire bien garnie, ce qui multiplie les possibilités.
Toutefois, compte tenu du temps que cela exige et de la logistique qui en découle,
cette organisation n’est pas tenable dans notre milieu. Il nous faudrait une personne
responsable des cuisines à raison de deux ou trois jours par semaine. Nous tenterons
de trouver un plan B pour la prochaine année.
Les cuisines en chiffres
Nombre de
cuisines

Nombre de
participants

Nombre de
portions

Coût moyen
par portion

22

89

3345

1.00$

2.1.3

LA DISTRIBUTION DU JEUDI

Tous les mercredis nous allons cueillir chez Moisson Rive-Sud des denrées diverses
pour les distribuer les jeudis après-midi à une centaine de familles. Absolument tout
ce qui nous est donné est trié et distribué de façon rigoureuse par une équipe de
bénévoles fidèles au poste.
L’usine Cargill nous offre régulièrement des centaines de kilos de viande. Ce qui est
réservé pour notre clientèle est distribué lors de ces journées.
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2.1.4 NOTRE SOUCI D’ÉQUITÉ ET L’INDIVIDUALISATION
DES ENTENTES
Selon la réalité économique de chacun des ménages, notre intervenante détermine le
nombre de fois qu’il lui sera possible de venir dans un même mois à la distribution
gratuite. Ainsi, certains ménages viendront toutes les semaines alors que d’autres ne
viendront qu’une fois par mois. Ces derniers pourront probablement bénéficier d’une
plus grande possibilité d’achat à l’épicerie puisque leur réalité leur donne plus de
marge de manœuvre financière.
Aussi nos consignes de distribution émises pour le jeudi sont bien précises. Ainsi,
même si c’est sans rendez-vous, les personnes bénéficieront toutes de la même
quantité de denrées, proportionnellement à la grandeur et composition du ménage.
Nos registres de présences à la distribution et des achats faits à l’épicerie sont bien
détaillés, de façon à ce que les bénévoles en présence puissent juger de la
l’admissibilité des personnes qui se présentent pour les différents services. En cas
d’ambiguïté ou de questionnement, notre personnel n’est jamais loin.

2.1.5

LA GUIGNOLÉE

La guignolée 2017 nous a permis d’amasser
40 600 $ et de regarnir l’entrepôt de denrées
sèches. La population s’est mobilisée encore une
fois : plus de 400 personnes étaient au rendezvous malgré une météo vraiment capricieuse et
non favorable. Le repas partagé est toujours une
véritable fête et est grandement apprécié de tous.
Notre guignolée est un exemple de logistique et
de travail d’équipe extraordinaires.
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Merci à Dominique Gagné qui a offert une semaine
d’entraînement à contribution volontaire chez
Dofit au profit de notre guignolée. Un montant
impressionnant de 627$, gagné à la sueur de ces
donateurs, a été remis.

Merci à Jean-François Lépine qui a remis à la
guignolée le montant amassé dans le cadre de
son atelier de confection de macarons. Ces
merveilleuses petites gâteries sont toutes aussi
complexes à confectionner qu’appétissantes.

2.1.6 260 PANIERS DE NOEL EN 2017 POUR CHAMBLY ET
CARIGNAN
Durant la semaine qui suit la guignolée, une équipe de bénévoles travaille tous les
jours à faire le montage de près de trois cent boîtes identiques de denrées
sèches, en s’approvisionnant majoritairement des dons de la guignolée.
Trois cent paniers de fruits et légumes frais sont constitués un à un par des
bénévoles et des achats de pâté à la viande, lait, bûches de Noël, pilons de
dindes, dindes totalisant des dépenses de plus de
douze mille dollars pour notre organisme.
Cargill nous offre de la viande en bonne
quantité et nous avons ajouté, à partir de nos
réserves, des dons de viande servant
habituellement à l’épicerie. Cette année, des
œufs nous ont été offerts par la Fédération des
producteurs d’œufs du Québec. Merci à ces
donateurs.
Durant toute l’année, nos bénévoles de la salle de
tri auront retenus tous les jouets ou articles neufs
qui pourront rendre heureux un enfant, une maman, un
papa, une personne âgée …..
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De toutes les demandes de paniers de Noël que nous recevons, vingt-cinq seront
détournées vers les Chevaliers de Colomb qui viennent aussi en aide aux familles. Ici,
Aux sources nous recevons toutes les autres familles, leur servons une petite collation
avec breuvage et faisons un brin de jasette dans une atmosphère qui se veut
conviviale et chaleureuse.
C’est aussi un beau moment de récompense pour tous nos
bénévoles qui ont donné du temps toute l’année.
La
distribution des paniers de Noël représente un moment intense
et très symbolique lorsque l’on œuvre en sécurité alimentaire.

2.1.7
NOUS CONTRIBUONS À LA RÉDUCTION DU
GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET PARTAGEONS LES
SURPLUS
Le rythme auquel les denrées sont mises à la poubelle ou perdues au
cours de leur traitement est effarent et indécent. Aux sources du Bassin
s’efforce de trouver des façons pour détourner des poubelles bien des
denrées qui nous sont données. Imaginez que toute la viande reçue des
épiceries locales prenait le chemin de la poubelle avant que nous ne
commencions à la récupérer. Elle nourrit maintenant des centaines de
familles dans Chambly et Carignan. Les balances de pain quant à elles
sont récupérées par une entreprise qui les retransforme en farine et les
vend à un producteur de moulée pour les animaux.
Il nous est souvent impossible de distribuer tous les surplus alimentaires
qui nous sont acheminés. Plusieurs organismes bénéficient donc de nos
surplus et ils les distribuent à leur tour à leur clientèle.
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Voici des organismes qui ont bénéficié de nos surplus au cours de la dernière année et
qui nous apprécient beaucoup…. 











Le Grain d’sel, à Beloeil ;
Le Complexe Le Partage, à La Prairie et St-Constant ;
La St-Vincent-de-Paul, à St-Jean-sur-Richelieu ;
Le Carrefour familial du Richelieu ;
La maison d’hébergement Simone-Monet-Chartrand, à Chambly ;
L’Entraide Plus, à Chambly ;
Le centre Amitié-Jeunesse, à Chambly ;
La maison des jeunes de St-Bruno ;
Le centre d’action bénévole les P’tits bonheurs, à St-Bruno de Montarville ;
Centre d’action bénévole de St-Césaire.

2.1.8

LE SOUTIEN ALIMENTAIRE EN CHIFFRES

Pour les municipalités de Chambly (84%) et Carignan :
 Nous avons desservi 429 ménages différents et rejoint 984 personnes.
Ce qui représente 2,5% de la population de Chambly et Carignan ;
 Il s’est fait des achats à l’épicerie pour 57 072$. Une valeur marchande
de plus de 200 000$
 325 ménages distincts ont bénéficié de l’épicerie ;
 4175 soutiens alimentaires complets et gratuits ont été remis dans le
cadre des distributions du jeudi (fruits et légumes, pain, viande,
produits laitiers, conserves etc)

Lieux de résidences
des bénéficiaires

Situations Familliales

7% 8%

9%
Carignan

5%
38%

17%

Chambly
84%

30%

Autres
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Autres
Couple
Famille
Monoparentale
Personne seule

Sources de revenu
des bénéficiaires

Âge des bénéficiaires
Aide sociale

1%

10%

autres / CNESST

9%
18%

31%

emploi

55%

26-40 ans
41 à 65 ans

54%

étudiant

8%

0-25 ans

5%

chomage

65 ans et plus

retraité

9%

Distribution des
paniers de Noël

Épicerie économique / Rapport de
fréquentation

4%
5%

13%
11%

Chambly
Carignan
Autres

35%

11 à 20 fois
56%

21%

91%

40%

0 à 10 fois
21 à 30 fois
31 et plus

Fréquence des visites à la distribution du jeudi, par ménage

35%
30%
25%
19%

20%

18%

15%

16%
12%

10%
5%
0%
moins de 5x

6 à 10 fois

11 fois à 20 fois
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21 fois à 30 fois

31 fois et plus

2.2 LE SOUTIEN MATÉRIEL

2.2.1

AU QUOTIEN

La friperie du Bassin
permet Aux sources du Bassin
d’offrir du soutien aux
familles
qui
n’arrivent pas à se
procurer les biens
matériels nécessaires à
un
minimum
de
confort et de sécurité. Les changements de saison, la
rentrée scolaire, la période
où bien des familles
chaussures
sont
ainsi
l’année.

des Fêtes sont, entre autres, des périodes
nécessitent notre soutien. Vêtements et
donnés régulièrement, et ce, tout au long de

Dons de matériel à partir de la friperie en 2017-2018
Valeur au prix de la friperie

Valeur marchande approximative (X8)

3 125$

2.2.2

25 000$

LA RENTRÉE SCOLAIRE

En août de chaque année, une entente avec la librairie locale
nous permet d’émettre des coupons avec lesquelles les familles
peuvent aller acheter des articles scolaires jusqu’à concurrence
d’un certain montant (évalué selon les besoins de chacune des
familles). Cette entente convient que les articles seront vendus
à 50% de leur valeur et qu’Aux sources du Bassin assumera la
balance de la facture. Évidemment, à la friperie nous avons toujours beaucoup
d’articles scolaires disponibles à cette période de l’année.

2.2.3

LES ENTENTES SPÉCIALES

Nous avons également des ententes avec certains organismes dont la clientèle se
retrouve en situation de besoin matériel important et que nous comblons en offrant
vêtements pour hommes, femmes, enfants, des articles de maison pour combler les
besoins de base lors d’un aménagement autonome, une épicerie de base pour partir
avec un peu plus de sécurité etc.
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Voici quelques exemples d’organismes ou d’instances avec lesquels nous avons
convenu des ententes de soutien systématique:
o
o
o
o
o
o
o

La maison d’hébergement Simone-Monet-Chartrand ;
Les Centres jeunesse de la Montérégie ;
Les députés de circonscription ;
Intégration Compétences ;
Diverses équipes du CLSC Richelieu et Vallée
des forts ;
Hôpital de St-Jean-sur-Richelieu ;
Toutes autres instances crédibles seraient
reçues positivement.

2.2.4

L’AMEUBLEMENT
En 2014 nous avons cessé définitivement la vente de
meubles usagés. Dans les cas où quelqu’un aurait un
besoin urgent de meubles ou d’électroménager, nous
avons convenu d’une entente avec un marchand local et
une entreprise d’économie
sociale à Beloeil pour que
nous achetions à meilleurs coûts.

2.2.5

LES TROUSSES DU PROJET GRANDI-OSE

Aussi, depuis plusieurs années notre matériel disponible à la
friperie sert à constituer des trousses de matériel essentiel à
diverses périodes transitoires pour les familles ayant des
enfants agés de 0 à 5 ans. Matériel pour nourrisson, pour la
rentrée à la garderie, puis à l’école….. Ce sont les intervenantes
du CLCS qui font la demande pour ces trousses que nous
constituons et gardons dans nos locaux.

2.2.6

LES VENTES THÉMATIQUES

Le tri minutieux qui est fait de tous les dons qui nous
sont faits à la friperie et l’entreposage colossal que
nous faisons de tous les articles thématiques que nous
recevons permettent à une clientèle moins nantis de se procurer
maintes belles choses en période des Fêtes par exemple, ou à Pâques,
à la St-valentin… Toutes les thématiques annuelles ou locales
d’importance sont couvertes et nous sortons nos plus beaux trésors
cumulés pour ces événements. Cela permet que tout le monde ait
accès à des petites gâteries qui rendent le sentiment de pauvreté
relative moins lourd.
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2.2.7

LE BONHOMME À LUNETTES

Tous les lundis matins s’amène une équipe du
bonhomme à lunettes dans nos locaux. Ce service est
réellement apprécié par tous ceux et celles qui en
bénéficient. Un accès possible à des lunettes de qualité
quand on n’a pas les moyens d’aller dans le marché régulier, ça peut changer la vie
d’une personne, particulièrement quand on est enfant. Ce service de qualité
professionnelle est accessible à toute la population, nonobstant le statut socioéconomique. Il nous arrive de débourser pour les lunettes de certains bénéficiaires.

3. NOTRE PRÉSENCE, NOTRE APPORT ET NOTRE
VISIBILITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
La concertation est un enjeu majeur quand on souhaite agir sur l’amélioration de la
qualité de vie des gens et des familles en situation de vulnérabilité. Différentes
instances et organismes travaillent ensemble à coordonner et concerter leurs actions
pour maximiser leurs impacts sur la population.
Aux sources du Bassin est bien présent et s’implique à faire avancer des dossiers
communs aux différents groupes :

3.1 NOTRE APPORT ET LA CONCERTATION
 La Table des partenaires en développement social du Bassin
de Chambly : La directrice travaille actuellement avec d’autres
membres à faire connaître et reconnaître les organismes de Chambly et
Carignan sur le territoire de la MRC Vallée du Richelieu. Chambly et
Carignan sont dans une position fragilisée pour divers facteurs et les
enjeux sont nombreux pour nos organismes.
 La Table 0-5 ans, territoire CLSC Rouville : Notre coordonnatrice
du soutien alimentaire y assure une présence significative. Notre
proximité avec les familles vulnérables, par la nature de nos services,
fourni un apport très concret et pragmatique aux discussions et
interventions préconisées par la Table. Notre apport au Projet GrandiOse est également fort apprécié.
 La Table des aînés : Notre coordonnatrice y participe assidument,
Les aînés vivent plusieurs facteurs de vulnérabilité et l’expertise des
membres de la table nous éclaire sur les différentes approches relatives
à cette clientèle spécifique
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 La Table de sécurité alimentaire : La directrice y siège et partage
les expériences et expertises développées Aux sources du Bassin en
espérant contribuer au développement de nouvelles approches en
sécurité alimentaire sur le territoire du CLSC.
 Les déjeuners des organismes communautaires : Nous
participons régulièrement à l’organisation des déjeuners et nous
contribuons à bonifier le contenu des rencontres aussi souvent que
possible
 Les déjeuners de la CDC Haut Richelieu-Rouville : Nous
participons régulièrement aux déjeuners de la CDC. Cela nous permet
également de mieux nous faire connaître et de mieux connaître les
organismes œuvrant à proximité mais qui ne sont pas du territoire de
notre CLSC. La directrice a été demandée à titre de conférencière pour
présenter les particularités de notre service de soutien alimentaire aux
membres de la CDC provenant du territoire du Haut Richelieu.

3.2 LE SOUTIEN ET L’ENTRAIDE
 Nous offrons un soutien logistique aux organisatrices du Bazar familial
depuis plusieurs années par le prêt de locaux et de nos véhicules, ainsi
qu’une aide ponctuelle à la manutention lors des fins de semaine du
bazar.
 Nous prêtons régulièrement nos locaux pour la formation des
médiateurs bénévoles pour le service de médiation de quartier ;
 Nous avons fourni du matériel pour les gorilles et chimpanzés de la
Fondation Fauna  ;
 Nous prêtons régulièrement notre cuisine et notre sympathique salle de
conférence à différents organismes tels que : Grandi-Ose, RARS,
Maison Simone-Monet-Chartrand, Carrefour familial du Richelieu,
Équipe du bazar familial, Intégration Compétence, Opex, Tables de
concertations etc ;
 Nos camions sont disponibles pour dépanner des partenaires locaux ;
 Nous prêtons du matériel et des costumes provenant de la Friperie du
Bassin à des groupes de théâtre.
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3.3 LA VISIBILITÉ
 Kiosque de deux journées
dans le cadre du Festival
Multiculturel de Chambly ;
 Kiosque d’information au
Salon
des
organismes
organisé pour les différents
intervenants du CISSS ;
 Kiosque
d’informations
pour les étudiants du Cégep de St-Jean-sur-Richelieu ;
 Participation au lancement officiel du Pôle de l’entreprenariat collectif
de l’est de la Montérégie ;
 Participation au déjeuner avec les députés du Parti Québécois ;
 Participation à la rencontre avec les députés fédéraux et provinciaux
des quatre circonscriptions touchant notre territoire et portant sur la
lutte à la pauvreté ;
 Participation à la journée d’échange entre organismes communautaires
et les municipalités de la Vallée du Richelieu ;
 Participation à la visite au Parlement de
Québec organisé par la CDCHRR ;
 Conférence de présentation de notre
organisme aux membres de l’AQDR ;
 Participation à l’activité de SYMBIOSE
organisée par le Conseiller en écologie
industrielle de la MRC de la Vallée du
Richelieu ;
 Présences au Gala de reconnaissance des
partenaires des Grand frères Grandes sœurs.

15

4. LES RESSOURCES HUMAINES
4.1 LA CONSOLIDATION DE L’ÉQUIPE DES EMPLOYÉS
En 2017-2018 nous croyons bien avoir construit l’équipe
d’employés dont nous avons besoin. Certes, quelques pairs
de bras supplémentaires seraient bénéfiques mais les forces
en présence actuellement se complètent à merveille et
chacun trouve la place qui lui convient et lui revient.
Pour consolider notre dynamique et tester notre sociabilité,
l’équipe s’est retrouvée (presqu’entière) pour une petite excursion dans les
Laurentides où travail et réflexion en équipe ont été
parsemés de quelques bouffées d’air frais. La principale
bonne nouvelle consiste dans le fait que tout le monde
est prêt à recommencer….

Nous sommes fiers d’avoir été en mesure de confirmer deux employés
en intégration sur des postes permanents.
Puisque notre
développement passera majoritairement par l’exploitation de notre
volet commercial, le poste de gérante de la friperie a été revu pour
devenir celui de Responsable de la mise en marché et du développement commercial.
La réussite de l’entreprenariat collectif passe aussi par la création d’emplois de
qualité et permanents.

Aux sources du Bassin fait travailler pas mal de
monde. Notre équipe compte présentement 11
personnes à temps plein et 4 autres à temps partiel,
tous sur des postes permanents Nous bénéficions
également de quelques subventions salariales de 30
semaines et d’employés d’été dont le salaire est
remboursé par le gouvernement fédéral
Les salaires sont assurés par les revenus de la Friperie du Bassin. En plus du travail
de la coordonnatrice/intervenante du service de soutien alimentaire, du travail de la
direction et du travail de secrétariat, il a fallu cette année consacrer trois jours par
semaine du travail d’un manutentionnaire au service de soutien alimentaire.
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4.2 LE BÉNÉVOLAT AUX SOURCES DU BASSIN
4.2.1

LE RECRUTEMENT VA BIEN

Dix-sept nouvelles personnes se sont jointes à notre belle équipe de bénévoles au
cours de la dernière année. Notre liste de bénévoles a dépassé les 85 membres en
2017-18. Près de 14000 heures de bénévolat ont étés inscrites au registre officiel. On
peut dire que ces dernières années ont été prolifiques dans le domaine du
recrutement de bénévoles.
Au quotidien c’est entre 20 et 30 personnes qui
mettent la main aux opérations : sélection de
marchandise, caisses et service à la clientèle de
l’épicerie et de la friperie, mise en marché et
rangement dans les rayons de la friperie,
vérification d’appareils, manutention des dons
de matériel, tournée des épiceries locales,
cueillettes chez Cargill et Moisson Rive-Sud, tri
de la viande et du pain, approvisionnement de
l’épicerie, courses et missions spéciales…et
encore plus.
Sans tout ce travail de nos bénévoles, l’organisme fermerait ses portes et la mission
ne s’accomplirait plus, privant ainsi plus de cinq cent familles. Leur présence est
essentielle, prioritaire et grandement appréciée jour après jour.
Nos bénévoles abattent beaucoup de travail mais aussi, ils enrichissent énormément
notre milieu de vie. Nous faisons beaucoup pour qu’ils créent un sentiment
d’appartenance entre eux et à l’équipe. Nous savons que pour plusieurs d’entre eux,
nous sommes leur première ou sinon, leur deuxième famille. Maintenir nos
bénévoles actifs et dans un réseau social bienveillant fait partie intégrale de nos
valeurs et de notre mission.
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4.2.2

LA FORMATION DES BÉNÉVOLES

Les meilleurs porte-paroles d’Aux sources du Bassin de Chambly sont sans contredit
nos membres bénévoles. Peu importe la raison pour laquelle ils viennent faire du
bénévolat, ils méritent d’être bien reçus, reconnus et respectés pour leur apport. Ils
ont également besoin d’être informés.
Dans l’optique où chacune des personnes qui travaille Aux sources du Bassin
(bénévoles ou employés), aura l’occasion de parler de nous à ses amis, sa famille, des
collègues etc, nous avons choisi de les utiliser à titre d’agent de changement social…..
C’est pourquoi toute nouvelle personne qui se joint à nous doit participer à une demijournée de sensibilisation portant sur les mythes et réalités qui affligent la clientèle
desservie dans nos services ainsi que sur les connaissances, l’expertise et les valeurs
qui ont servi de base à la mise en place de nos services de soutien alimentaire.
Nous constatons à chacune de ces rencontres de sensibilisation la grande pertinence
de notre démarche. Les préjugés diminuent, les esprits s’ouvrent et les échangent
permettent une meilleure compréhension de la réalité des familles qui vivent de
grandes difficultés. Ils saisissent également les fondements de nos services et de
l’accompagnement social offert.
Nous sommes fiers de dire que depuis quelques années nous avons sensibilisé 98
bénévoles et employés qui à leur tour, partagent autour d’eux une vision plus
juste de ce qu’est Aux sources du Bassin de Chambly et surtout, pour qui nous
travaillons avec tant de compassion.
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4.4.3

LES ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE

 Le souper dansant du mois d’avril :
Là où nous partageons un bon repas et la piste de danse. Nous rendons également
hommage à des bénévoles qui se sont démarqué, gâtons un peu ceux qui ont atteint
leur cinquième ou dixième année de bénévolat Aux sources du Bassin. Quelle
agréable soirée, appréciée de tous !

 Nos bénévoles honorés en 2017-2018, identifiés par
leurs pairs

André Ménard

Jeanne Darche

19

Loraine Turcot

 La traditionnelle fête de la rentrée
Entre les épis de maïs, les hotdogs et les bonnes salades de nos chefs, nous avons pris
le temps de faire honneur à ceux qui nous offre la nourriture pour le service de
soutien alimentaire, semaine après semaine.
Ainsi, nous avons souligné l’apport et remis une petite plaque de remerciement à :
Cargill
Métro Collin
Y’a du
monde à
messe!

IGA Lambert
Moisson Rive-Sud
MAXI Chambly
François Pellerin, du Garde-manger de François

Merci
beaucoup !

Santé !
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5.

L’ENTREPREUNARIAT COLLECTIF

Sans La friperie du Bassin, Aux sources du Bassin de Chambly n’existerait pas. Au fil
des dix dernières années nous avons développé notre volet entrepreneurial au mieux
de nos connaissances dans le but de pouvoir assurer une permanence dans le
personnel rémunéré et assurer des services répondant à notre mission sociale. C’est
aussi la friperie qui nous permet de payer tous les frais fixes relatifs aux
immobilisations et opérations.

20132014

20142015

$436 176,77

20122013

$408 759,30

20112012

$343 122,25

$285 662,50

$247 303,57
20102011

$396 290,46

20092010

$366 047,29

20082009

$227 188,93

$203 579,91

VENTES FRIPERIE
ÉVOLUTION 2008-2018

$382 642,57

Nous avons toujours été soucieux d’améliorer notre mise en marché et la qualité de
notre marchandise. Le service et l’accueil de notre clientèle sont soignés et les
améliorations locatives apportées au cours des dernières années nous ont étés
favorables. Magasiner à La friperie du Bassin est devenu une expérience agréable à
plusieurs égards et notre clientèle s’élargie.

20152016

20162017

20172018

Depuis décembre 2017, nous sommes ouverts tous les dimanches, dans le but avoué
de rejoindre une nouvelle clientèle dont les ados et les adultes de moins de 35 ans.
Un sondage tenu en mars 2018 auprès d’une centaine de clients nous confirme
explicitement que la grande majorité de nos clients magasinent à La friperie du
Bassin pour faire de bonnes économies mais tout autant dans le but de réduire leur
empreinte écologique. Cela nous confirme qu’il y a lieu de mieux se faire connaître
auprès des jeunes qui partagent de plus en plus de grandes préoccupations
environnementales.
L’épicerie économique a, quant à elle, permis d’assurer l’approvisionnement du
service de soutien alimentaire sans que nous soyons obligés de puiser dans les
revenus de la friperie. Les recettes de la vente des produits alimentaires sont
réinvesties dans l’achat de denrées provenant d’un grossiste. L’épicerie ne génère pas
de revenus suffisants pour payer le personnel dédié à la mission ni les infrastructures
nécessaires à ses opérations. Notre financement public ne représente que le tiers de
dépenses engendrées au service de soutien alimentaire. Pour développer de nouveaux
services, il faudra un meilleur financement récurent à la mission parce que pour
l’instant les ressources sont saturées.
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5.1 LE PÔLE DE L’ENTREPREUNARIAT COLLECTIF DE L’EST DE LA
MONTÉRÉGIE (PECEM)
Dans le but d’accroître nos connaissances et nos ressources en matières
entrepreneuriales, nous sommes dorénavant membre d’une nouvelle organisation
dont les principaux mandats consistent à soutenir, promouvoir et accompagner les
entreprises collectives, le PECEM.
Déjà, nous avons grandement bénéficié d’une opportunité de formation sur la
commercialisation des entreprises collectives à l’heure des réseaux sociaux. Une
démarche de réflexion bien encadrée et basée sur des théories sur la communication
et le marketing nous a conduites à des choix stratégiques pour la mise en valeur et la
visibilité de La friperie du Bassin. Au cours de la prochaine année, nous déploierons
peu à peu nos stratégies et notre positionnement commercial.
Nous tenons d’ailleurs à remercier notre porte-parole, la comédienne Catherine
Bérubé ainsi que quelques bénévoles et employés, pour avoir accepté de se prêter au
jeu (bien sérieux) de la séance photo professionnelle.

5.2 EN MATIÈRE D’IMMOBILISATION
Être propriétaire a ses avantages mais amène sa charge de responsabilités. Et notre
bâtiment requiert beaucoup d’attention et d’investissement.
Au cours de la dernière année nous avons :






Rénové un des logements à l’étage supérieur du bâtiment principal ;
Fait faire un nouveau découpage du terrain dans le but d’un nouveau
lotissement ;
Fait relever le plancher de la petite maison qui s’affaissait
dangereusement;
Consulté des instances spécialisées dans l’optique de clarifier la démarche
en vue de notre projet d’agrandissement;
Participé à un concours sur une plateforme de socio-financement (La
ruche) et obtenu le prix du jury (2500$), pour amorcer notre démarche
d’étude de faisabilité de notre projet d’agrandissement.
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6. LE MOT DE LA FIN
Aux sources du Bassin de Chambly continue de croître. Sans forcer la note et même sans
peser sur l’accélérateur, nous gagnons en popularité et sommes cités en références tant sur le
plan de la sécurité alimentaire que pour la qualité de notre friperie. Notre équipe dynamique
où bénévoles et employés travaillent en complicité et en complémentarité est la raison de
notre réussite.
Le grand défi consiste à nous permettre une expansion naturelle dans un environnement
physique suffisamment spacieux et ergonomique pour nos besoins et la sécurité de notre
personnel. Notre quotidien est marqué par une gestion difficile des surplus, tant
alimentaires que matériels. Loin de nous en plaindre évidemment, notre succès est
indéniable et nous en sommes fiers.
La dernière année nous a permis de nous intégrer un peu plus dans le milieu de
l’entreprenariat collectif. C’est un milieu qui commence à se concerter en Montérégie et cette
mobilisation nous permettra certainement de profiter d’un meilleur soutien et d’un plus
grand partage des expertises développées dans ce modèle d’affaires. La Direction et le
Conseil d’administration demeurent à l’affût de toutes les opportunités pour favoriser nos
apprentissages et développer un réseau professionnel favorisant notre développement.
Notre projet d’agrandissement n’est pas aux oubliettes, loin de là. Il devient de plus en plus
pertinent. Les prochains mois seront déterminants quant aux conditions nécessaires à sa
réalisation et ouvriront probablement la voie de sa réalisation. Nous sommes bousculés par
une croissance naturelle, le statuquo et l’inertie ne peuvent pas faire partie des options
envisageables.
Sur le plan de la sécurité alimentaire notre agrandissement nous permettra de beaucoup
mieux servir les bénéficiaires et nous pourrons rejoindre beaucoup plus de familles dans le
besoin. Imaginez l’aménagement de notre épicerie dans la friperie actuelle…les surplus que
nous distribuons hors de notre territoire faute de pouvoir les stocker puis les distribuer
pourraient y trouver leur place et faire la différence chez des familles qui peinent à arriver.
L’aménagement d’espaces ergonomiques pour l’entreposage de notre guignolée, pour le tri
alimentaire organisé et pour la distribution deviendront des souhaits réalisables.
Après dix ans à la direction d’Aux sources du Bassin je sais que nous avons construit
beaucoup. En visualisant l’avenir, j’ai le sentiment que nous sommes à peine à mi-chemin de
ce que nous pouvons atteindre. Il faut continuer de construire parce qu’il y a encore place à
des nouveaux espaces, de nouveaux services, de nouveaux clients et bénéficiaires, de
nouveaux partenaires et complices. Allons de l’avant en gardant notre compassion, notre
gentillesse, notre générosité, notre ouverture sur l’autre. Faisons un pas à la fois mais
toujours par en avant, en n’oubliant personne derrière. Ça peut rendre la route un peu plus
longue mais la qualité du parcours est tout aussi importante que la destination.
Bonne continuité à nous tous et à ceux qui se joindront à nous.

Yolande Grenier, dg
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