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Mot du Président 
 

Bonjour,  

 

En 2005 naissait notre organisme.  Que de chemin parcouru depuis six ans.   Je trouve qu’il est 

rassurant de constater à quel point les interventions et notre façon de travailler  ont évolué. 

Le crédit de cet avancement se partagent entre tous: les dirigeants, les employés et l’équipe de 

bénévoles qui composent  Aux sources du Bassin de Chambly. 

 

Nos défis pour l’avenir sont grands mais nous sommes motivés par le potentiel de réalisation 

que représente notre organisme.  Si nous voulons poursuivre notre développement, nous 

devrons, entre autres, trouver des moyens  pour  assumer les frais relatifs à de nouveaux 

services: dans un premier temps nous souhaitons voir hausser nos subventions de l’état. 

Deuxièmement, nous tenterons de  minimiser nos coûts d’exploitation et finalement nous 

croyons que l’achat éventuel des locaux que nous occupons (et de ses annexes) contribuera 

certainement  à  atteindre nos objectifs de développement.  

 

Faire d’Aux sources du Bassin de Chambly un mouvement d’entraide auquel vous êtes conviés, 

dans une ambiance conviviale, c’est là la façon de faire que nous privilégions  pour accomplir 

notre mission.   

 

Jean-Pierre Chabot, Président 
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Mot de la directrice   Est-ce vraiment moi? 

 

Je suis fière de vous faire part des réalisations qui ont été accomplies au   cours de la 

dernière année.  Nous poursuivons notre développement et je vous assure que chacun des pas vers l’avant que 

nous faisons me donne envie de courir encore plus vite vers la réalisation de nouveaux projets.   

 J’ai tellement d’idées  et d’ambitions pour Aux sources du Bassin de Chambly  ! 

Cette année nous avons consolidé plusieurs fondements de nos actions, notamment en  sécurité alimentaire.  

Nous avons eu l’audace de mettre en place notre épicerie économique et de favoriser ainsi une plus grande dignité 

et un pas de plus vers l’autonomie des ménages en situation difficile.  Nous leur donnons également accès à des 

services leur permettant de faire des choix santé que ce soit par le volet de Bonne Boîte Bonne Bouffe ou par les 

ateliers de cuisine collective.  Angélique a su relever des défis  qui nous semblaient bien difficiles…Chapeau! 

Au magasin, notre professionnalisme s’est accru et notre clientèle nous fait part quotidiennement de commentaires 

positifs sur l’aménagement du magasin, notre accueil, la qualité de notre marchandise et notre volonté à bien les 

servir.  Par respect ,  pour le plaisir de nos clients mais également pour notre personnel bénévole et rémunéré, il  

fallait bien procéder à un petit rajeunissement des lieux.  Tout n’est pas terminé mais déjà quelle différence!  Bravo 

Michel et Nathalie, vous faites un travail super et sans relâche malgré la tâche colossale.  Merci à Patricia pour 

son apport de trop courte durée. 

Sans l’appui indéfectible du Conseil d’administration, je ne parviendrais pas à jouer la cheffe d’orchestre.  En plus 

d’être efficace nous travaillons dans le plaisir!  Merci à Jean-Pierre, Céline, Lysanne, Claudette, Marie-Andrée et 

Steeve  pour votre confiance et votre support. 

Maintenant, toutes ces réalisations  dont vous prendrez connaissance dans les prochaines pages  auraient été 

absolument impossibles si ce n’avait été  du fabuleux travail de nos bénévoles qui constituent quatre vingt quinze 

pourcent de nos effectifs.  Vous êtes une équipe extraordinairement solidaire, généreuse  et inspirante.  Merci 

d’être là, jours après jours, beau temps, mauvais temps.   

 

Yolande Grenier, Directrice 
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 L’administration 
 

 
Des dossiers importants ont alimenté les discussions du conseil d’administration et de la direction au cours de la dernière année.    
 
D’abord  on voulait souligner à sa juste valeur notre cinquième anniversaire dès le retour des vacances.  Mission accomplie!   
L’ouverture de l’épicerie économique  nous a amené à beaucoup réfléchir sur l’actualisation de notre mission et les orientations à 
privilégier au service de soutien alimentaire.  La mise en place du service est l’aboutissement  du travail d’un comité composé de 
bénévoles, de membres du conseil, de la direction et de l’intervenante.  Dans cette lignée de changements, l’administration a opté 
pour un remaniement des façons de faire au niveau des dépannages alimentaires.  Le 31 mars dernier a donc été la dernière 
journée où nous avons distribué des paniers d’épicerie gratuits, sur rendez-vous et de façon récurrente.   
 

Allez! Allez! 

Faut qu’ça 

bouge!!! 

Oui, oui, Yolande, 

on s’en occupe!! 
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 L’administration 

Les aspirations que l’on partage pour l’organisme nous amènent à réfléchir sérieusement à l’achat du bâtiment que l’on 
occupe.  Des démarches concrètes ont donc été entreprises pour bien évaluer tous les aspects d’une telle transaction et avons 
bon espoir de pouvoir passer à l’action. Il va sans dire que si nous allons de l’avant, ce sera un beau et gros dossier à mener 
pour l’ensemble des administrateurs (et de la direction) pour la prochaine année.  Mais, nous aurons le vent dans les voiles… 
 
2011 fût l’année de notre première demande de financement à Centraide.  Les résultats souhaités n’ont pas été au rendez-vous 
mais nous tenterons de monter à bord du prochain  
train… en 2014. 
 
Des énergies ont été investies également dans la gestion des ressources humaines.  Évaluation des employés, rédaction de 
contrats de travail, etc.  Le recrutement de bénévoles demande également du temps et beaucoup d’énergie.  Merci beaucoup à 
Claudette qui a fait du beau travail en cette matière. 
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Ressources humaines 

Bénévoles 
 

 

Aux sources du Bassin de Chambly c’est plus qu’un simple organisme communautaire ou un milieu de 
travail.  C’est un lieu d’appartenance signifiant pour plusieurs individus.  Un endroit où l’on vient à la 
recherche d’une réalisation personnelle,  parce qu’on fait d’abord du bénévolat pour soi… pour 
rencontrer des gens, pour se sentir utile, pour habiter son temps libre… Et puis, on choisit une cause qui 
nous interpelle. 

 

Au quotidien, c’est plus d’une vingtaine de bénévoles qui transitent Aux sources du Bassin de 
Chambly pour aider au magasin, au tri des dons, à la manutention, à la livraison et la cueillette de 
meubles, au service de soutien alimentaire, à l’épicerie économique, à l’administration et à la 
réception de l’organisme. C’est au total plus de quatre vingt dix pourcent de la main d’œuvre qui est 
bénévole. 

 

La dernière année a été très riche en nouvelles recrues. Nous avons accueilli plus de vingt nouveaux 
bénévoles dans notre équipe. Et ce qui me fait particulièrement plaisir c’est que les personnes restent 
avec nous.  Ils apprécient leur expérience de bénévolat et demeurent assidus et disponibles.   Il 
semble bien que faire du bénévolat Aux sources du Bassin de Chambly soit vraiment de joindre l’utile 
à l’agréable, et c’est ce que nous allons toujours tenter de maintenir. 

 

Un des plus grand défi qui nous attend  toutefois pour assurer la relève, et ce, non seulement Aux 
sources du Bassin de Chambly  mais dans tous les secteurs d’activité, c’est qu’il devient de plus en plus 
difficile de recruter des bénévoles.  Il faudra faire preuve d’audace et d’originalité pour maintenir un 
taux de participation bénévole suffisant afin de maintenir nos activités. 
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Ressources humaines 

Rémunérées 
 

 

Minoritaire, mais non moins importante, notre équipe d’employés est tout aussi extraordinaire.   

Depuis 2008, nous sommes passé d’aucun à quatre employés permanents (et à cinq depuis  

avril 2011).  Cette permanence aura permis d’instaurer les nouvelles structures organisationnelles,  

de modifier les pratiques d’intervention, de rentabiliser davantage notre magasin et d’améliorer   

significativement  son apparence, de bonifier nos services, d’encadrer le personnel bénévole,  

de représenter et de faire reconnaitre l’organisme  sur différentes instances, etc. 

 

Dans la dernière année nous avons également pu compter sur l’apport de deux employées  

temporaires:  Frédérique qui a passé l’été 2010 avec nous au service de soutien alimentaire dans  

le cadre du Programme Emploi-été Canada et, Patricia qui nous a accompagné de septembre à 

avril à la salle de tri, par l’entremise d’une subvention d’Emploi Québec.   

 

Je crois qu’un milieu de travail se veut également un milieu de vie  

(au nombre d’heures qu’on y passe…)  Je fais une de mes priorités de maintenir  

un atmosphère agréable où chacun tire plaisir et satisfaction à se côtoyer   

et à travailler ensemble dans le respect et la bonne humeur.   



Les formations reçues en cours d’année par notre personnel 

rémunéré et bénévole : 

 

 Yolande: Comment maintenir la santé psychologique de mon 

équipe de travail, offert par la Corporation de développement 

communautaire de Longueuil 

 Nathalie: Répondre aux situations difficiles avec les bénévoles, 

offert par le CBRS 

 Claudette: Attirer et retenir les nouveaux profils de bénévoles, 

offert par le CBRS 

 Tous les membres du CA: Rôles et responsabilités d’un conseil 

d’administration, offert par l’Agence de santé et des services 

sociaux de la Montérégie 

 9 

  On n’en sait jamais trop… 

  Formations 
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Magasin d’économie 

Notre magasin d’économie c’est d’abord 
notre principale source de financement.  Plus 
de gens y feront leurs emplettes, plus nous 
assurerons des services de qualité. C’est 
pourquoi il est important de maximiser sa 
rentabilité tout en laissant accessibles des 
biens matériels à de meilleurs coûts.  Pour les 
familles vivant des périodes particulièrement 
difficiles, l’aide matérielle est offerte 
gratuitement. 

La meilleure mise en marché de nos produits 
depuis les dernières années nous a valu bien 
des commentaires positifs et le travail de 
valorisation des lieux a certainement 
contribué à la hausse de nos ventes. 

Pour faire tout ce travail, il a fallu y mettre 
une énergie sans cesse renouvelée parce 
qu’au magasin, le travail est sans fin. 

Un p’tit coup de jeunesse à notre magasin. 

Pour supporter Michel et Nathalie, l’équipe s’est mobilisée. 
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Soutien alimentaire 
Au-delà du don de nourriture 

Les activités au service de soutien alimentaire se doivent de s’accomplir au-delà du don de 

nourriture si l’on souhaite que s’actualise notre mission. La dernière année a été riche en 

activités favorisant le cheminement des familles et des individus. Il a d’abord été essentiel de 

procéder à la mise à jour de tous les dossiers des bénéficiaires du service afin de pouvoir offrir 

des services individualisés. 

 L’ouverture de l’épicerie économique pour donner accès à des denrées à moindre coût; 

 L’accès à des paniers de fruits et légumes frais et abordables, par le biais du programme 

Bonne Boîte Bonne Bouffe; 

 La création de deux groupes de cuisine collective qui ont cuisiné au total sept fois entre le 1er 

avril 2010 et le 31 mars 2011.  Le premier groupe était constitué de mères monoparentales 

bénéficiaires de la sécurité du revenu et le second, de personnes âgées en situation 

économique difficile. Nous avons travaillé en collaboration avec la Corne d’abondance afin 

d’adapter le fonctionnement de ces groupes à notre clientèle; 

 Une séance d’information sur le budget et l’endettement donnée par l’ACEF; 

 Un accueil chaleureux, de l’écoute et du support ; 

 L’accompagnement de certains bénéficiaires qui sont en démarches personnelles et des    

interventions pour faire débloquer certains dossiers au niveau d’instances gouvernementales; 

 La référence à des organismes communautaires locaux ou régionaux; 
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Une belle fête Aux Sources du Bassin de Chambly 

Cinquième anniversaire 



Cette année, notre Fête de la rentrée a revêtu plusieurs chapeaux.  Ce fût d’abord l’occasion de 

célébrer le cinquième anniversaire de l’organisme et nous en avons profité pour recevoir les 

membres fondateurs, des partenaires communautaires, quelques dignitaires et évidemment tous nos 

bénévoles.  Ce fût un grand plaisir de reconnaitre l’implication de plusieurs bénévoles fidèles depuis 

cinq ans en leur remettant modestement un porte-clés personnalisé, avec le joli logo de l’organisme.  

C’est sous le même chapiteau que nous avons inauguré officiellement notre épicerie économique. 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette belle soirée. 

 

22 septembre 2010 13 

La traditionnelle Fête de la rentrée 



Bien que l’inauguration officielle fût célébrée 

dans le cadre de la Fête de la rentrée du 22 

septembre, c’était le 30 août dernier que nous 

accueillions nos premiers clients à l’épicerie 

économique.  Toute une fébrilité au retour des 

vacances estivales! 

Nous sommes fiers d’avoir osé innover en 

mettant à la disposition des bénéficiaires du 

service de soutien alimentaire  des aliments 

sains à un prix inférieur aux prix réguliers du 

marché.  Lentement, mais sûrement les 

bénéficiaires cheminent vers une plus grande 

liberté de choisir. 

Cette démarche représente le début d’une 

réorganisation de notre service de soutien 

alimentaire qui se prépare depuis quelques 

années. Elle vise à redonner aux personnes 

du pouvoir sur leur situation et la possibilité de 

faire des choix  dans une plus grande dignité. 

Nous souhaitons remercier la Fondation  

J’ai faim à tous les jours, la Fondation Tirelire 

et le Centre local de développement de leur 

appui financier dans le démarrage de notre 

épicerie économique. 

14 

      L’ Épicerie économique 
        Une mesure alternative 
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      Une période d’entraide intense 
 

 

 

 

 

 

 
La population était encore                     Au presbytère,  on a été envahi              Cargill nous supporte toujours! 

au rendez-vous !                    de denrées comme jamais !                               Merci beaucoup ! 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      Une équipe efficace à la cuisine                De la très belle visite cette  

                          année!  La directrice ne s’en 

Merci à Guillaume et Laurence pour la musique de circonstance                plaint pas… 

27 novembre 2010 

 

La Guignolée 2010 en photos 



Une ambiance festive 

pour la distribution du 

21 et 22 décembre 2010  

 

La distribution des paniers de Noël 

a encore été un beau succès en 

2010.  Recevoir la clientèle avec 

une petite touche personnelle 

permet de créer une atmosphère  

un peu plus conviviale .  C’est 

important qu’en cette période 

difficile pour plusieurs nous soyons 

attentifs à rendre cette activité 

agréable et festive.  La clientèle 

apprécie ces petites attentions si 

bien accordées par une équipe de 

bénévoles souriante et dévouée. 

 

Encore cette année, Cargill nous a 

permis de garnir les paniers de 

Noël d’une généreuse quantité de 

viande.  Merci! 
16 

     Paniers de Noël 



 

Des moments toujours agréables… 
 

La fête de Noël 
Tout le monde était à son meilleur!  On a 
vraiment du beau monde!   Le souper était 
fabuleux et on s’est bien amusé.  On a battu 
notre record d’assistance.  Plus de soixante 
personnes ont bénéficié de cette soirée. 
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Le 21 avril : Dîner spaghetti de la directrice 
 

 

Petit mot remis aux bénévoles… 

 

 

 
 
 
 

Chaque geste, si petit soit-il 
Pour certain atteste qu’ils sont encore utiles 

Chaque sourire si discret soit-il 
Fait en sorte d’adoucir une journée plus 

fragile 

Pour chaque geste posé ou chaque sourire 
donné 

Dites-vous que vous aurez touché 

Toucher celui ou celle qui n’est pas  
habitué à la gratuité 

Celle du don de soi et de la bonté 

Jour après jour nous voyons défiler  
des gens de cœurs 

Vous qui ne comptez pas vos heures 

Peut-être par passion? peut-être par 
compassion? 

Mais peu importe les raisons qui vous 
ramènent ici 

Nous, nous devons de vous dire un immense 
merci 

Car sans vous tout cela serait impossible 

Et, avouons-le, un peu beaucoup pénible 

Bravo, chapeau à tous les bénévoles 

Et croyez-en notre parole ici c’est vous nos 
idoles 

Alors donnons-nous la main 

Et continuons de penser à notre prochain 

Car seul nous sommes peu de chose 

Mais ensemble nous sommes grandioses 

Aux sources du bassin de Chambly 

Vous dit un sincère merci 
 

Nathalie Rouillier 

 

Reconnaissances des bénévoles 



Représentation extérieure 

Il est essentiel dans notre travail d’être présent sur les différentes instances de concertation communautaires.  

Cela nous permet de bien comprendre ce qui se passe dans notre milieu, de saisir les enjeux des différents 

programmes ministériels, de partager sur les réalités des clientèles desservies et de conjuguer les efforts pour 

offrir des services à la population qui soient pertinents et adaptés aux besoins. 

 

Au cours de la dernière année Yolande et Angélique se sont partagé la représentation de l’organisme: 

 

  Angélique a participé activement à la Table 0-5 ans du CLSC Richelieu-Rouville et a contribué à 

l’élaboration d’un projet novateur déposé au programme Avenir d’enfants, financé par le Ministère de la Famille 

et la Fondation Chagnon; 

 

  Yolande a siégé au conseil d’administration de Moisson Rive-Sud à titre de représentante des organismes et 

a  été membre du comité Planification stratégique quinquennale de l’organisme; 

 

  La Table des partenaires communautaires en développement social du Bassin de Chambly se relève 

tranquillement d’une période de restructuration.  Yolande a participé activement à plusieurs comités de travail 

visant à maintenir la corporation et a assumé temporairement la Présidence de la Table; 

 

  Nous sommes dorénavant membre de la Table de concertation sur la faim du grand Montréal. Cette 

instance nous permet d’être en contact avec des organismes qui partagent nos préoccupations et nous ouvrent 

sur différentes façons d’intervenir contre la faim.  
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        Les activités en chiffres 
Bénévoles 

  20 nouveaux bénévoles ont joints notre grande équipe 

  En moyenne 55 bénévoles différents par mois ont œuvré Aux sources du Bassin 

  15 276 heures de bénévolat ont été faites au cours de l’année 

 

Magasin 

  La moyenne des ventes journalières a augmenté de 9% par rapport  

    à l’année dernière. L’augmentation était de 11.5% entre 2008 et 2009. 

  Plus de 9 800 heures de bénévolat ont permis d’opérer le magasin 

  Près de 21 000 sacs de vêtements vendus et recyclés chez Écolotex 

 

Guignolée 

  Un comité organisateur de 8 personnes 

  75 bénévoles assignés à 12 postes différents (accueil, routes, trésorerie, buffet, denrées, etc.) 

  Plus de 400 bénévoles chauffeurs et baladeurs 

  7 commanditaires et la participation de la Corne d’Abondance pour la soupe de Jeannette! 

  Environ 25 000$ amassé en argent et plus encore en denrées non-périssables 

  Beaucoup de solidarité pour ce grand événement 

 

Approvisionnement du soutien alimentaire 

  Moisson Rive-Sud… à chaque semaine comme toujours!  

    51 cueillettes pour un total de 46 512 kg de denrées diverses (valeur approchant 200 000$) 

  Cargill… combien de « totes » aujourd’hui?  

    78 cueillettes pour plus de 3000 « tôtes » de viande 

  Fondation J’ai faim à tous les jours : Les surplus de Maxi et 50% de la  

    viande de Cargill transitent  par la Fondation J’ai faim à tous les jours 
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Soutien alimentaire 

 

 1665 dépannages alimentaires effectués (très semblable à l’année dernière) qui ont soutenu    

318 ménages différents (Chambly 92% vs Carignan 8%) 

 29 ménages fréquentaient l’épicerie économique en mars 2011, ce qui est presque le double 

par rapport aux premiers mois d’ouverture 

  228 paniers de Noël distribués qui ont nourri 460 personnes, dont 34% sont des enfants 

 61 trousses d’effets scolaires préparés et remis aux enfants de notre clientèle du soutien 

alimentaire 

  Près de 3000 heures de bénévolat ont permis d’offrir l’ensemble du service 

 

Portrait de notre clientèle au service de soutien alimentaire 

  Total des ménages : 318,  dont 100 ménages (31%) sont venus pour la première fois 

    dont 40 ménages (13%) sont des personnes âgées 

  Dans les ménages de personnes âgées, 72,5% vivent seules 

 

 

 

 

 

Ménages ayant reçu du soutien alimentaire en 2010-2011

Personnes seules

43%

Couples

6%

Familles bi-

parentales

15%

Familles 

monoparent.

29%

Autres

7%

        Les activités en chiffres 
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Il y a, Aux sources du Bassin de Chambly, plusieurs raisons d’être fier.  Fier d’y travailler et de 

contribuer à la cause, que ce soit bénévolement ou pour un salaire.  Le travail qui s’y accompli est 

impressionnant et l’équipe en place est exceptionnelle. Il y a là tout ce qu’il faut pour avoir confiance 

dans les années à venir.   

On dit souvent, Aux sources du Bassin, qu’il suffit de lancer nos souhaits dans l’univers pour les voir se 

réaliser….  

Alors, je lance dans l’univers 

-L’achat du bâtiment 

-La construction d’un entrepôt sur le terrain arrière 

-Un jardin collectif 

-L’agrandissement de notre épicerie économique 

-Notre autonomie en matière de cuisines collectives 

-Des heures d’ouverture prolongées à notre magasin d’économie 

-Des ressources en hébergement temporaire et d’urgence 

Et j’en garde un peu en réserve… 

 

Si on  y joint des énergies positives, du travail bien fait, des ressources permanentes et beaucoup 

beaucoup  de bénévolat,  j’ai bien espoir qu’à moyen terme l’univers nous répondra… 

 

Au-delà de toutes ces belles intentions, je m’engage à faire d’Aux sources du Bassin de Chambly un 

endroit où il est agréable de travailler et où le respect de soi et des autres demeure la base de toute 

coopération. Que faire du bénévolat Aux sources du Bassin de Chambly soit vraiment joindre l’utile à 

l’agréable. 

 

Bonne continuité à nous tous 

 

 

Yolande Grenier 

Directrice 

 

 

 

 

 


