
RAPPORT D’ACTIVITÉS  
2009-2010 

1 



TABLE DES MATIÈRES 

 

 

 

 

Mot du Président   p 3 

Présentation du Conseil d’administration  p 4 

Mot de la Directrice    p 5 

Mot de Nathalie Rouillier   p 6 

Mot d’Angélique  Paradis   p 7 

Mot de Michel  Brisebois   p 8 

Le développement de notre 

service de soutien alimentaire   p 9 

Des bénévoles vraiment extraordinaires  p 10 

Des chiffres pour l’année   p 13 

Quelques événements en cours d’année  p 15 

La guignolée 2009   p 18 

Les paniers de Noël   p 19 

La représentation communautaire  p 20 

Petit train va loin   p 21 

 

 

 

 

2 



MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

Bonjour à vous tous, 

 

Grâce à une équipe de bénévoles et de personnel rémunéré hors de 

l’ordinaire, nous avons réussi à créer un organisme qui s’améliore d’année 

en année afin de répondre aux besoins des démunis de notre communauté. 

 

De penser à aider son prochain c’est bien mais de le faire semaines après 

semaines, sans relâche, dans un esprit de corps comme c’est fait Aux 

sources du Bassin de Chambly c’est exceptionnel. Votre implication est 

remarquable. 

 

Différents projets sont en cours pour la prochaine année.  Je laisse le loisir 

à la directrice de vous en parler dans les pages qui suivent. 

 

À vous tous sans exception et au nom du conseil d’administration, un gros 

merci de votre support.  Cet organisme est le vôtre, soyez-en fiers. 

 

Serge Allaire, 

Président 
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PRÉSENTATION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Je suis un gars à défi, qui aime aider les gens dans le besoin. Je suis du groupe des dix sept 

fondateurs et c’est extraordinaire de voir où nous sommes rendus.  Étant de nature un leader, j’aime 

foncer et prendre des décisions.  Le fait d’être sur le conseil d’administration et partager  avec 

d’autres personnes aussi impliquées à leur façon fait de moi une meilleure personne et me rend plus 

efficace.  Comme je le dis souvent, plus on est de fous plus on rit. Ici c’est plus on a de 

connaissances plus on a de la créativité pour s’améliorer. 

Serge Allaire, président 

 

Je suis un membre fondateur d’Aux sources du Bassin de Chambly.  J’ai toujours fait du bénévolat: 

dès l’âge de 13 j’ai été brigadier scolaire au primaire, instructeur de judo au secondaire, entraineur 

de hockey, puis de baseball. J’ai été actif également au sein du syndicat et du club social lorsque je 

travaillais. En décembre 98 je prends ma retraite et débute mon bénévolat au CBRS.  Je me joins à 

l’équipe de mon frère Claude, responsable de l’aide alimentaire. Suite à son décès en mars 2004 j’en 

prends la relève et la responsabilité. 

En 2005 lorsqu’il y eut scission avec le CBRS,  je m’implique dans l’équipe qui fonde le nouveau 

centre et deviens l’un des membres du Conseil d’administration. 

Il est certain que pour être un bon administrateur il faut avoir la fibre de bénévole mais je crois qu’il 

faut en plus avoir des idées et être capable de les défendre.  Également le rôle que l’on tient est de 

conseiller et de s’assurer que la direction gère l’organisme dans les limites que l’assemblée générale 

lui dicte. 

Nous avons une équipe formidable, si vous vous sentez capable de relever de nouveaux défis, vous 

êtes les bienvenus.  On vous attend! 

Jean-Pierre Chabot, vice-président 

 

Avec une petite disponibilité de temps et un grand désir d’aider les gens de ma communauté, je me 

suis retrouvée Aux Sources du Bassin de Chambly à faire du bénévolat.  Faire partie du conseil 

d’administration me permet de m’impliquer davantage dans une cause qui me tient à cœur. 

Lysanne Gendron, trésorière 
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Je suis bénévole ici depuis l'automne 2007. Mon but premier est de me rendre utile tout en faisant 

quelque chose que j'aime, ce but est vraiment atteint et de plus je travaille avec une équipe 

formidable et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et depuis que je fais partie du conseil 

d'administration ma motivation est encore plus grande et le poste de secrétaire que j'occupe me 

permet de me dépasser et de voir les choses d'un point de vue différent. 

Claudette Bousquet, secrétaire 

 

 

Étant donné que la vie m’a beaucoup donné, je trouve essentiel de donner à mon tour, spécialement 

pour un organisme qui vient en aide aux gens dans le besoin aujourd’hui, tout en respectant leur 

dignité.  

Céline Bérubé, administratrice 

  

 

Le but de ma participation au sein du Conseil d'administration est d'aider l'organisme qui œuvre 

au bien-être de gens démunis de ma région.  

André Dussault, administrateur 

 

Bon nombre de nos citoyens parviennent difficilement à mettre de la nourriture sur leur table. En 

tant que Directeur de l’usine Cargill de Chambly, j’essaies d’utiliser les ressources qui me sont 

disponibles pour aider nos citoyens qui sont dans le besoin afin de maintenir la croissance et la 

santé de notre communauté. 

Steeve Veilleux, administrateur 
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 MOT DE LA DIRECTRICE 
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 Me voici déjà à mon troisième rapport annuel Aux sources du Bassin de Chambly.  

C’est avec plaisir et fierté que je vous présenterai, avec l’apport des employés et du conseil 

d’administration, l’étendue du travail qui a été abattu au cours de la dernière année. 

 L’année 2009-2010 en aura encore été une de changements.  Des changements  qui sont 

souvent invisibles à l’œil mais qui s’actualisent plutôt dans nos façons de penser et dans 

notre manière de faire.  Ce sont des changements qui sont habituellement longs à 

s’implanter et plus difficiles à instaurer que de changer la couleur des murs, par exemple. 

Ils ont toutefois l’avantage de nous faire évoluer, d’approfondir  nos actions et de leur 

donner une plus grande portée. 

Mon principal  souhait lorsque je suis arrivée il y a deux ans et demi était de bonifier 

tout le travail qui se faisait déjà par l’apport d’un volet psychosocial et de sensibiliser les 

acteurs en place à l’importance d’accompagner  les personnes qui ont peu, vers une plus 

grande diversité et un plus grand pouvoir sur leur vie. 

Je commence sérieusement à sentir que l’équipe extraordinaire qui œuvre Aux sources du 

Bassin de Chambly embarque dans le train qui passe et que mon vœu est en voie de 

réalisation.  Certes, c’est un travail de longue haleine mais déjà, le chemin parcouru 

depuis peu est impressionnant et significatif.   

Mais, ce qui m’importe le plus de souligner en cette page c’est la grande contribution de 

tous, personnel bénévole ou rémunéré, à faire en sorte que le train ne s’arrête pas.  Que 

jour après jour nous continuions ensemble à offrir des opportunités et de l’espoir à des 

gens qui en ont besoin. 

 

Yolande Grenier, 

Directrice 



MOT DE NATHALIE  

À LA GÉRANCE DU MAGASIN 

 

Quelle année magnifique, je vois tous les jours des bénévoles et 

des employés qui travaillent très fort au succès que connaît notre 

organisme. Des changements, des améliorations, des essais pour 

faire toujours mieux. J’entends de beaux commentaires de la part 

de nos fidèles clients et je sais que cela est attribuable à notre 

merveilleuse équipe et j’en suis très fière.  

 

Grâce à Angélique et à la super équipe au soutien alimentaire j’ai 

constaté plusieurs changements et plein de beaux projets en 

développement qui ont ou qui auront du succès. Pas facile de 

changer des comportements. À suivre…  

 

Un endroit propre et agréable: Un commentaire qui revient 

souvent de la part de nos clients. Michel ainsi que son équipe font 

en sorte que nous puissions travailler dans un endroit accueillant 

et bien disposé. 

 

 J’aurais aimé mentionner tous les noms de ceux et celles qui 

contribuent à notre succès mais la liste aurait été bien trop longue. 

Mais je vous dis un sincère merci à chacun d’entre vous. 

 

Nathalie Rouillier, 

Gérante du magasin 
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MOT D’ANGÉLIQUE  

AU SOUTIEN ALIMENTAIRE 

 

 

Une nouvelle ressource Aux sources! 

  

Depuis mon arrivée Aux sources du Bassin de Chambly en octobre dernier, je me suis 
facilement intégrée à une équipe de bénévoles aussi dévouée que fantastique, soutenue par 
un personnel chaleureux et très compétent. Rapidement j’ai mis la main à la pâte en 
participant à l’organisation de la traditionnelle Guignolée, ainsi que des paniers de Noël 
offerts par l’organisme. 

  

À titre d’intervenante sociale, je me suis engagée à accueillir en toute dignité chacune des 
personnes en situation de vulnérabilité qui se présente à l’organisme et qui vit dans un 
contexte d’insécurité alimentaire. Dans cette rencontre en privé, je peux évaluer globalement 
les besoins de la personne et de sa famille pour établir des mesures personnalisées. 
Concrètement, une entente de soutien alimentaire est déterminée et certaines références sont 
faites vers d’autres ressources d’aide de notre territoire. J’aime beaucoup ce type 
d’intervention qui me permet d’offrir une bonne écoute aux gens dans le besoin tout en leur 
fournissant de l’information, des moyens de s’en sortir, ainsi que de l’espoir!  

  

Ma présence à l’organisme permet aussi de répondre à des situations d’urgence de toutes 
sortes, autant alimentaires que matérielles ou organisationnelles. Je me permets d’offrir un 
accompagnement plus intensif dans des démarches particulières pour certaines personnes en 
plus grande détresse. J’apprécie cette latitude dans mes interventions, car j’ai le sentiment 
de mettre mes compétences directement au service des gens les plus vulnérables. 

  

Enfin, notre objectif Aux Sources du Bassin de Chambly étant d’accompagner les familles  
démunies vers une plus grande autonomie dans la prise en charge de leur sécurité 
alimentaire, je procèderai à des entrevues plus exhaustives avec certaines personnes à l’aide 
d’un formulaire d’évaluation en sécurité alimentaire  préparé dans les derniers mois. Ce sera 
donc le début concret du processus clinique dont j’avais le mandat de mettre en place. À vos 
marques… 

  

Angélique Paradis, 

Intervenante sociale 
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MOT DE MICHEL 

 À LA MANUTENTION 

 

Bonjour à tous,  

 

Après avoir travaillé pendant 34 ans comme pressier dans le domaine de 
l’imprimerie et 10 ans comme président fondateur de l’organisme le Grain d’sel 
de la Vallée du Richelieu, il me fait plaisir de joindre les rangs, à titre de 
manutentionnaire, de cet organisme merveilleux qu’est Aux sources du bassin de 
Chambly. 

 

Ce poste demande beaucoup car il y a tellement de besoins à combler dans les 
divers départements, en plus des besoins de la clientèle et des arrivages de 
fournitures diverses. C’est pourquoi le support des bénévoles est essentiel et sans 
eux je ne pourrais faire mon travail adéquatement.  Comme un corps a besoin de 
tout ses membres pour fonctionner correctement, ainsi en est-il de cet organisme. 

 

Je tiens à remercier de tout mon cœur chaque bénévole qui donne de son temps 
car il n’y a pas plus noble cause que celle d’aider son prochain sans rien 
demander en retour. 

 

Un sourire, un merci, la joie de voir partir les gens avec un poids en moins 
sachant que votre implication les aidera peut être à joindre les deux bouts, tel est 
votre salaire. On dit qu’il y a plus de plaisir à donner qu’à recevoir.  Je le crois. 

 

 

 

Michel Brisebois, 

Manutentionnaire 
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LE DÉVELOPPEMENT DE  

NOTRE SERVICE DE  

SOUTIEN ALIMENTAIRE  

Organigramme du service de 

soutien alimentaire 

Service de 
soutien 

alimentaire 

Soutien de 
type 

dépannage 

Aide 
d’urgence 
ponctuelle 

Aide régulière 
gratuite à 

fréquence pré-
déterminée  

Soutien de 
type 

économique 

Épicerie 
économique 

Jardins 
collectifs 

Émission de 
bons d’achat 

Soutien de 
type  

organisa-
tionnel 

Cuisines 
collectives 

Ateliers divers 

(cuisine, 
budget etc) 

 

 

L’implantation d’une structure au service de  

soutien alimentaire passe d’abord par  une 

meilleure connaissance de notre clientèle et des 

caractéristiques qui la définissent.  Nous nous 

sommes donc, dans un premier temps, attaqué à 

une mise à jour obligatoire des dossiers de tous 

les usagers.  La hausse des demandes, 

l’implantation de nouveaux services et l’abolition 

des automatismes passaient nécessairement par 

une étude des réalités socio-économiques de 

chacun des bénéficiaires. 

 

Nous avons également commencé à intégrer des 

principes d’empowerment dans nos interventions 

avec la clientèle.  Cette approche suppose que 

nous reconnaissons à la personne les capacités  

d’apporter elle-même des changements 

significatifs à sa situation.  Elle préconise 

l’accompagnement plutôt que la prise en charge 

et, le respect du rythme qu’ont les personnes à 

s’adapter à de nouvelles situations. C’est la façon 

par laquelle l'individu accroît ses habiletés 

favorisant l'estime de soi, la confiance en soi, 

l'initiative et la prise de contrôle sur sa vie. 

 

Nous avons une vision à long terme pour notre 

service de soutien alimentaire et nous souhaitons 

développer des services qui vont permettre aux 

gens d’avoir plus d’opportunités et de choix dans 

leurs démarches favorisant une meilleure qualité 

de vie et une plus grande capacité d’agir. 

 

Une chose demeurera toujours prioritaire Aux 

sources du Bassin de Chambly, c’est notre souci 

de recevoir et desservir la clientèle dans le respect 

intégral de son individualité et de sa dignité. 
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DES BÉNÉVOLES VRAIMENT 

EXTRAORDINAIRES 

À la réception: 

Des dizaines d’appels quotidiens, des questions, des meubles à donner, des photocopies, des rendez-

vous à donner, des situations d’urgence, des retardataires, des placoteux, du pain tranché à coup de 

deux! Ils sont à l’accueil et nous donnent une image chaleureuse et professionnelle. 

Merci à: Armand Pinsonneault, Claudette Bousquet, Hélène Lussier, Madeleine Lenoir,  

Ghislaine Gallichand. 

 

À la livraison 

Nos hommes forts ont procédé beau temps mauvais temps!  Des meubles de tout acabits. Des bons, 

des moins beaux, des solides et des déglingués… 

Merci à: Serge Allaire, Lance Archambault, Henry-Paul Bigonesse, Normand Leroux, Jacques Flaux, 

André Ménard, François Desjardins. 

 

À la manutention 

Des tonnes de marchandises!!! Des conditions climatiques parfois périlleuses. Garder le contrôle 

relève parfois du miracle!  

Merci à: Serge Allaire, Jacques Flaux, André Ménard, François Desjardins, Jacques Sullivan, Claude 

Dansereau 

 

La Moisson hebdomadaire 

Tous les mercredis c’est l’heure de la cueillette chez Moisson Rive-Sud et du dépôt des caisses de 

livres chez Culture à partager.  Sachez que chez Moisson Rive-Sud nous sommes reconnus pour 

avoir les meilleurs bénévoles! 

Merci à: Jacques Flaux, André Ménard, Daniel Doucet, Lucien Marien, Robert Patenaude. 

 

Aux pains 

Tous les jeudis, semaine après semaine, des centaines de pains et des dizaines de kilos de produits 

laitiers sont ramassés chez Maxi pour satisfaire des appétits voraces qui attendent les pourvoyeurs… 

Merci à: Lance Archambault, Jacques Flaux, Claude Dansereau, François Desjardins 
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Au soutien alimentaire 

Quatre avant-midis par semaine à répondre à des gens dans le besoin, qui parfois nous font 
vivre des émotions fortes, et que l’on sert avec un souci constant d’un accueil chaleureux et 
du respect de leur dignité.  Sans compter la manutention, les heures passées dans le 
réfrigérateur, les caisses lourdes du presbytère, le tri des aliments et le portionnement etc. 

Merci à: Jean-Pierre Chabot, Lucien Marien, Robert Patenaude, Martine Lassonde, Nicole 
Poulin, Danielle Théroux, Charles Domingue, Gilles Ferron, Marie-André Richard, Robert 
Parkinson, Jeannette  Moreau, Louise Rivard, Mariette Paradis, Laurence Bilodeau-Bédard, 
Caroline Béland, Linda Lamothe, Claudette Bousquet 

 

À la caisse 

Plus de deux cent mille dollars de transactions annuelles!  C’est tout l’argent nécessaire à la 
survie de notre organisation qui transite par leurs mains!  Fidèles au poste, elles sont toujours 
souriantes et courtoises. 

Merci à : Micheline Guérard,  Roselle Roy,  Paule Bruneau, Francine Gagné, Céline Bérubé, 
Shirley Anderson, Françoise Maisonneuve, Carmen Carreau, Kathleen Dussault, Monique 
Ouellette, Linda Lamothe 

 

Au Bric à Brac 

Parfois ensevelis sous les articles à trier, parfois enthousiasme à l’idée de passer au travers et 
souvent fiers d’y voir enfin clair.  L’équipe du Bric à Brac recommence sans cesse… 

Merci à: Manon Drolet, Claudette Bousquet,  Marie-Claire Laliberté,  Antoine Richard, 
Sophie Armand, Caroline Béland,  Ghislaine Gallichand, Lucie Raymond 

 

Au tri des vêtements 

Une tache? Un bri? Dernier cri ou dépassé?  De votre jugement dépend l’attirance de notre 
clientèle. Votre rôle est essentiel et votre fidélité tellement appréciée. 

Merci à: Louise Beauregard, Thérèse Lortie, Suzanne Lefebvre, Carole Montpetit, Jeanne 
Darche, Marie-Paul Lebeau, Thérèse Roy, Francine Rodrigue, Catherine Monfils-Tanguay, 
Ruth Brassard, Madeleine Houle, Mance Huet, Francine Gagné, Roselle Roy, Micheline 
Duchesne, Sophie Armand, Laurence Bédard, Manon Drolet. 

 

Au support informatique 

L’informatique c’est extraordinaire. Quand ça va bien!  Heureusement des gens qui s’y 
connaissent sont là, à la rescousse quand on a besoin d’eux! 

Merci à : André Dussault, Pierre Poulin 
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À la comptabilité et administration 

Pour  voir l’ensemble des résultats du travail de chacun, savoir si nous sommes sur la bonne 
voie et remettre le tout à jour, toujours et de façon à ce que je m’y comprenne et m’y  

retrouve …chapeau! 

Merci à Lysanne Gendron 

 

Au comité Guignolée 

C’est toute une organisation que cette belle guignolée!  Pour coordonner le tout ça prend bien 
des bras et bien des têtes! 

Merci à : Serge Allaire, Jean-Pierre Chabot, Monique  Ouellette, Louise Beauregard, 
Françoise Maisonneuve.  Sans oublier les dizaines de bénévoles à la journée de la guignolée 
et les centaines de baladeurs et chauffeurs qui ont répondu à l’appel. 

 

Aux paniers de Noël: 

Plus de deux cent paniers de Noël à constituer et à distribuer. Ça fait aussi beaucoup de 
monde à recevoir pour un petit goûter.  Cette année, notre accueil personnalisé et convivial a 
été grandement apprécié. 

Merci à : Jean-Pierre Chabot, Sophie Armand, Robert Patenaude,  Raymond Larochelle, 
André Ménard, Marie-André Richard, Lysanne Gendron, Madeleine Lenoir, Catherine 
Lacasse, Martine Lassonde, Jacques Flaux, Lucien Marien, André Dussault, Lance 
Archambault, Jeannette Moreau, Pierre Poulin, Robert Parkinson, Serge Allaire, Armand 
Pinsonneault 

 

 

 

Si, par malheur, nous avons oublié une personne,  sachez que nous en sommes extrêmement désolés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

13 



Le soutien alimentaire Sécurité matérielle 

 1691 dépannages alimentaires pour 

nourrir 3739 personnes en 2009-2010 

 1511 pour des résidents de Chambly dont 

38% vivent seuls.  150 pour des résidents 

de Carignan dont 58% vivent seuls. 

 15 autres dépannages pour d’autres 

secteurs dont 89% sont des familles. 

 Nous sommes allés chez Moisson Rive-

Sud à 49 reprises pour aller chercher 

49217 kg de nourriture totalisant une 

valeur de  

 214 968,44$ 

 Nous avons distribué 214 paniers de Noël  

et les Chevaliers de Colomb ont desservi 

26 de nos plus nombreuses familles. 

 Le service de soutien alimentaire a 

mobilisé 2647 heures* de bénévolat. 

 

 

 

 C’est près de 10 000 heures* de bénévolat 
qui ont été effectuées dans la dernière année 
à notre magasin d’économie. 

 

 Nous avons procédé à 164 livraisons de 
meubles ainsi qu’à 108 cueillettes à domicile.  
Juin et juillet sont évidemment les mois les 
plus achalandés. 

 

 Nous avons offert des biens matériels 
(meubles, vêtements et articles de maison) 
pour une valeur de  1600 $.  

 

 Nous avons également connu une hausse des 
demandes d’aide au niveau des effets 
scolaires.  Nous avons offert cette année 34 
trousses d’effets scolaires complètes. 

 

 Nous avons vendu 22248 sacs de recyclage 
de vêtements chez Écolotex . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DES CHIFFRES POUR L’ANNÉE 
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Les autres secteurs Tous pour un…un pour tous 

 Nos réceptionnistes ont répondu à 

5641 appels et en ont logé 645.  Ils ont 

ainsi assuré 1715 heures de présence  

bénévole à la réception. 

 

 Pour maintenir à jour la comptabilité, 

il a fallu 233 heures de bénévolat 

 

 En support informatique, nos 

bénévoles ont offert 71 heures. 

 

 Le conseil d’administration s’est réuni 

12 fois pour des séances régulières 

 

 Au total, l’organisme a bénéficié dans 

la dernière année de 15383 heures* de 

bénévolat, tous secteurs confondus. 

 

 * Cela représente les heures 

enregistrées seulement.  Nous 

considérons donc ces chiffres comme 

étant assez conservateurs. 

 

 

Au cours de l’années plusieurs 
organismes ont bénéficié de nos surplus de 
denrées alimentaires. 

C’est un plaisir pour nous de partager nos 
surplus et de les aider dans 
l’accomplissement de leur mission.  On 
sait que chacun des organismes travaille 
avec des ressources souvent limitées et 
c’est un honneur et un devoir pour nous 
d’élargir notre soutien alimentaire au 
profit de ceux et celles qui profitent des 
services offerts par nos partenaires 
communautaires: 

 

oLa Corne d’abondance 

oL’Entraide Plus 

oLe Centre amitié jeunesse 

oLa maison Simone Monet-Chartrand 

oPOSA Sources des Monts 

oCarrefour familial du Richelieu 

 

 

De tous les livres que nous avons reçu au 
magasin, nous avons redistribué 733 
caisses à l’organisme Cultures à partager, 
à Longueuil 

DES CHIFFRES POUR L’ANNÉE 
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QUELQUES ÉVÉNEMENTS EN 

COURS D’ANNÉE 

Avril 2009: Semaine de l’action bénévole:  des petites attentions 

quotidiennes à nos fidèles bénévoles qui méritent bien qu’on les 

gâte un peu.  La semaine s’est clôturée avec un premier dîner 

spaghetti où tous les bénévoles étaient attendus.  Ce fut tout un 

succès qui nous laisse prédire qu’une tradition venait de 

s’amorcer… 

 

 

 

Mai 2009: Yolande est élue au Conseil d’administration de Moisson Rive-Sud à 

titre de représentante des organismes accrédités. 

 

 

 

Juin 2009: Le 17 avait lieu notre assemblée générale 

annuelle.  Encore une fois nos bénévoles ont été 

nombreux à venir honorer leur droit de parole et leur 

droit de vote.  Merci de votre fidèle présence. 

 

 

 

Juillet 2009: Il pleut et….         il pleut encore 
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Août 2009:  Après deux semaines   Nous avons distribué 

   d’été, c’est le retour  du matériel scolaire 

   à l’école!   à 34 enfants. 

 

 

 

 

 

Septembre 2009:  La traditionnelle fête de la rentrée se tenait le 9 

septembre sous une ciel fantastique.  Un peu plus de 

cinquante personnes étaient de la partie, ont mangé des 

hot dog, des épis des maïs, ont joué aux poches, au fer 

etc.  C’est toujours un véritable plaisir de se retrouver 

dans un climat de fête pour échanger, mieux se connaître 

et relaxer un brin… 

 

Octobre 2009:  Le 19 c’était l’arrivée d’Angélique au sein de notre 

   équipe.  On était vraiment contents de l’accueillir  

   et,  on lui réservait beaucoup de ….travail! 

  

L’automne a été le théâtre  de la Pandémie de grippe AH1N1.  Ce qui  

nous a obligé à nous pencher sur la rédaction d’un Plan de maintien des 

services en cas d’urgence. Espérons que nous n’aurons jamais à l’utiliser 

 

 C’est aussi en octobre que l’on donne le coup d’envoi pour 

 les préparatifs de la Guignolée  

 La frénésie débutait… 
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Décembre 2009:   

Des boîtes et des boîtes de  

denrées  faites et distribuées 

une par une avec beaucoup  

de compassion.   

 

Janvier 2010:   Le 4 janvier Michel Brisebois faisait son entrée dans 
  notre équipe à titre de manutentionnaire (disons-le, 
  homme à tout faire…).  Un homme de cœur de plus dans 
  notre gang… 

 

 

 

 En janvier également, Angélique et Yolande recevaient  la formation de 
gestionnaire du MAPAQ en salubrité et hygiène alimentaire.  Un atout 
important dans le cadre de l’amélioration de nos services au soutien alimentaire. 

 

-Le 16 janvier c’était le temps de gâter nos précieux bénévoles avec notre party 
de Noël. 

 

Février 2010:  Les bénévoles de l’aide alimentaire  

reçoivent eux aussi une formation en hygiène et  

salubrité alimentaire.   

 

Mars 2010: On ferme les livres! 

 

 

Novembre 2009:   Le 28 c’est la 

Guignolée!  Ni la crise financière, ni la 

grippe AH1N1 ne viendront à bout d’une 

guignolée comme celle de Chambly et 

Carignan! 
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LA GUIGNOLÉE 2009 

Encore cette année la guignolée, sous la présidence de Monsieur et Madame Bergeron 

de Librairie Larico, a été un succès. 

Même si la crise financière, jumelée à la pandémie de grippe Ah1n1 nous permettait 

de craindre le pire pour la guignolée, nous avons réussi à maintenir le cap et à 

atteindre notre objectif de trente mille dollars et autant en denrées non périssables. 

Des équipes réparties à des tâches variées et complémentaires ont mis la main à la 

pâte dès le mois d’octobre pour faire en sorte que les familles moins bien nanties 

puissent recevoir une aide régulière tout au long de l’année. 

C’est toujours impressionnant et émouvant d’être témoin de cette mobilisation et cette 

solidarité sociale qui règnent à la guignolée Chambly-Carignan. 

Merci au quatre cent bénévoles qui contribuent à cette belle réussite et merci 

également à tous les commanditaires qui nous supportent année après année: 

 

IGA Lambert Maxi Métro Collin Les Arpents verts 

La Corne d’abondance Le journal de Chambly    McDonald                 Tim Horton 
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LES PANIERS DE NOËL 

Cette année nous avons voulu innover un peu pour  la distribution des paniers de 

Noël. 

Dans un premier temps il nous a semblé important de bonifier le don de fruits et de 

légumes frais dans les paniers de Noël.  Grâce à un généreux don d’une fondation 

privée, chaque famille repartait donc avec une belle boîte de fruits et légumes 

fraîchement livrés du distributeur Excel fruits et Légumes de Chambly.  Également, 

grâce à la générosité de Cargill, il nous a été possible de remettre beaucoup plus de 

viande cette année que par les années précédentes.  Cela a été grandement apprécié 

des familles. 

Finalement, nous avons pris la peine de recevoir tous ceux et celle qui venaient 

chercher leur panier de Noël avec un  goûter de petites bouchées concoctées par une 

équipe de bénévoles, avec le support de La Corne d’abondance.  Ce fût une 

expérience tant appréciée par les bénévoles que les convives. 
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LA REPRÉSENTATION 

COMMUNAUTAIRE 

 

Comme organisme communautaire il est important d’être impliqué au sein de divers instances qui 
nous permettent de bien connaître les réalités locales, les besoins de notre communauté, les services 
offerts par les partenaires communautaires, institutionnels et étatiques.  Cela nous permet également 
d’établir des liens avec des partenaires et de faire en sorte que les contacts soient facilités lorsque 
nous devons échanger des services ou des informations. 

 

Voici donc les endroits où nous nous sommes impliqués dans la dernière année: 

 

Yolande siège à La Table des partenaires communautaires en développement social du Bassin de 
Chambly.  Elle est également membre du Conseil d’administration et du Conseil exécutif de la 
Table. Cette concertation permet de réunir autour de la même table tous les organismes 
communautaires, les représentants des députés fédéral et provincial, les maires des quatre 
municipalités du Bassin de Chambly, la Commission scolaire, le CSSS, le Centre local d’emploi et le 
Carrefour Jeunesse Emploi. 

 

De la Table des Partenaires a découlé un sous-comité dont le mandat est d’organiser la tenue d’un 
salon de la famille à Chambly pour l’année 2011.  Angélique a été mandatée pour faire partie de ce 
comité au nom de notre organisme. 

 

Angélique est également membre de la Table de concertation 0-5 ans du CLSC Richelieu.  Ce lieu 
de concertation réunit les intervenants qui agissent de près ou de loin auprès des enfants 0-5 ans  et 
de leurs familles dans le but d’améliorer les conditions de vie et favoriser le développement des 
communautés. 

 

En mai 2009 Yolande a été élue au sein du Conseil d’Administration de Moisson Rive-Sud où elle 
agit à titre de représentante des organismes accrédités.  Elle est membre du sous-comité qui travaille 
actuellement à l’élaboration de la planification stratégique quinquennale de l’organisme. 

 

Évidemment nous veillons quotidiennement à maintenir des liens cordiaux avec tous nos partenaires 
et les instances sociales et politiques. 
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PETIT TRAIN VA LOIN 

Dans la prochaine année nous allons poursuivre notre développement au service de soutien 

alimentaire.  Les statistiques et le quotidien nous démontrent que les gens socio-économiquement 

défavorisés ont de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts. Plusieurs défis nous attendent 

donc dans la réalisation de notre mandat de mieux accompagner les gens vers une meilleure qualité 

de vie.  Nous disposons dorénavant d’un peu plus de ressources pour mettre en place des services et 

un accompagnement plus organisé mais il demeure toutefois que nos moyens sont limités par rapport 

à la quantité de travail à accomplir. 

 

Je tiens à remercier des partenaires extraordinaires qui nous permettent d’aider  les usagers du 

service de soutien alimentaire d’une façon exceptionnelle.  En effet, nous sommes très choyés dans la 

qualité et la quantité de nourriture que nous recevons et distribuons. Merci à Moisson Rive-Sud qui 

nous aide de façon hebdomadaire.  Merci à la Fondation J’ai faim à tous les jours par le biais de 

laquelle nous recevons beaucoup de denrées de Maxi et de Cargill.  Sans leur apport, notre aide 

n’aurait pas la même portée. 

 

Notre magasin d’économie se porte relativement bien mais son plein potentiel n’est pas encore 

atteint.  Nous tenterons dans la prochaine année d’augmenter le rendement entre autre, en 

embauchant du personnel via les programmes d’Emploi Québec et en augmentant et facilitant les 

transactions en offrant le service de paiement direct. 

 

Notre organisme a tellement de potentiel.  La bonté des gens qui y œuvrent est à peu près sans limite 

et les besoins de la population sont toujours grandissant.  Notre équipe se bonifie de mois en mois 

avec des gens qui sont ouverts à améliorer les services et le fonctionnement de notre organisation.  Il 

y a de quoi assurer du travail pour bien des années encore et nous allons ensemble poursuivre nos 

efforts dans le but d’organiser les ressources pour toujours mieux répondre aux besoins. 

 

Très bientôt nous soulignerons le cinquième anniversaire de l’organisme.   Le chemin parcouru 

depuis l’incorporation est impressionnant et les cinq années à venir seront certainement le théâtre de 

tout autant de travail et d’amélioration.   

 

Merci à tous.  Votre travail et la qualité de votre implication amplifie ma joie d’être au travail et 

suscite quotidiennement mon enthousiasme. 

Yolande Grenier 
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