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Mot de la Présidente 
 
 

Quelle belle année nous venons de passer!  Et combien de nouvelles réalisations sont encore à venir.  Nous 
pouvons être fiers de faire partie d’un organisme aussi dynamique et pro actif.  C’est toujours un plaisir de 
s’asseoir en Conseil d’administration pour réfléchir,  suivre et élaborer des projets pour faire avancer la mission.   
  
Cette mission est réalisable parce qu’il existe une grande équipe complice et engagée.  Que ce soit les 
bénévoles, les employés ou les membres du CA, tous sommes solidaires et allons dans la même direction. C’est 
notre plus grande richesse. On a du plaisir à travailler ensemble et les défis ne nous font pas peur. 
Bref on est une « belle gang ». 
  
J’entendais récemment quelqu’un dire : « Quand je viens aux Sources je ne travaille pas, je viens me 
ressourcer. »  Un autre disait : « Même si je suis fatigué avant de partir, la fatigue disparaît une fois rendu. » Et 
une autre « Je ne fais qu’une demi-journée par semaine, ce n’est pas beaucoup » 
  
On aime Les Sources.  Il y règne un esprit de famille.  Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je parle des 
Sources, je parle en « nous ».  Nous faisons ceci, nous ferons cela. ..  
  
Aux Sources du Bassin de Chambly, l’amitié, l’humour, le rire sont au menu même par journées de grisailles. 
  
Prenons conscience de notre grande richesse.  Cultivons cette fraternité.  C’est l’âme de la mission.  On ne peut 
aimer et aider les autres qu’en s’aimant d’abord nous-mêmes. 
 
Céline Bérubé 
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Mot de la Directrice 

C’est toujours un plaisir au printemps de prendre le temps de regarder en arrière et de faire un 
bilan de ce qui a été réalisé au cours de la dernière année. Encore cette année nous pouvons être 
fiers de ce qui a été accompli. 

La planification stratégique nous a ouvert le chemin sur les orientations à prendre et sur les 
dossiers à prioriser.  J’ai trouvé très agréable de travailler avec des orientations claires qui balisent 
nos décisions et nos actions.  Les prochaines pages vous permettront de constater l’étendue du 
travail qui s’est réalisé.  J’en ai moi-même été surprise. 

Les bénévoles et les employés ont continué à se surpasser tant dans la quantité de leur travail  
que dans la qualité de leur implication. Tous les jours, Aux sources du Bassin de Chambly, nous 
sommes témoins de la qualité des liens qui se tissent entre les individus impliqués dans  la 
réalisation de notre mission avec, en toile de fond, le désir d’aider les autres.  Cela crée un milieu 
de travail riche et inspirant.   

Je tiens également, encore une fois, à remercier les membres du Conseil d’administration.  Céline, 
Steeve, Jean-Pierre, Carole, Lysanne, Madeleine et José.  Votre volonté de faire d’Aux sources du 
Bassin de Chambly un organisme reconnu dans sa communauté et d’en assurer sa pérennité me 
donne le désir de poursuivre mon engagement .  C’est vraiment agréable de travailler avec vous. 

Je vous invite donc à prendre connaissance de notre rapport d’activités 2012-2013 et souhaite à 
chacun une belle continuité pour l’année 2013-2014. 

Bonne lecture      Yolande Grenier 
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Les ressources humaines 
La dernière année a été témoin d’un certain roulement de personnel au sein de l’équipe des 
employés.  D’abord il y a eu le départ d’Angélique. Elle a été un pilier dans le développement de 
notre service de soutien alimentaire puis ensuite à l’administration.  Son départ vers de nouveaux 
défis a été un choc pour tout le monde mais nous sommes heureux pour elle qu’elle puisse se 
réaliser dans tout son potentiel sous d’autres cieux.  Puis Nathalie est arrivée et sa présence a 
vraiment facilité  la transition tant dans nos coeurs que dans la comptablité…Elle a su rapidement 
se faire aimer et démontrer sa grande compétence. 

Il y a eu la dynamique Laurence qui a passé l’été avec nous au magasin dans le cadre d’un 
programme de subvention fédéral. 

Ensuite, il y a eu le départ de Chantal.  Malheureusement lorsque le support financier d’Emploi 
Québec se termine, nous ne sommes pas toujours en mesure de maintenir le poste.  Nous avons 
bénéficié de  son travail  et apprécié sa chaleureuse présence durant trente semaines.  Puis il y a 
eu le passage de Normand, Paul-André et Mélanie.   

Plus récemment, André s’est joint à nous.  On pense à le menotter dans l’atelier pour être certain 
qu’il ne parte pas!   

Nous sommes donc neuf salariés qui constituent une équipe dynamique , solidaire et dont les 
membres s’apprécient beaucoup.  Je dois admettre que le dévouement des employés me 
surpasse constamment! 
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Nos bénévoles sont toujours aussi extraordinaires.  Assidus, dévoués, généreux.  C’est tellement 
agréable d’entendre Lance raconter ses histoires….de voir arriver Ann en nous saluant avec une 
bonne humeur explosive…de voir les complices France et Mance qui ont lié une belle amitié…de 
chicaner la gang du soutien alimentaire qui rit trop fort le jeudi… de voir nos messieurs si 
solidaires et qui se donnent rendez-vous à la manutention… bien sur, de recevoir les bons mots 
de Monsieur Flaux…   

Parfois aussi il nous arrive de consoler celle qui a de la peine ou bien, de rassurer celui qui 
s’inquiète pour les siens.  Nous tissons des liens au quotidien avec chacun des bénévoles et c’est 
tous ces beaux rendez-vous qui nous motivent à donner le meilleur de nous-même. Merci à 
chacun d’être là et de contribuer à ce que nous sommes. 

Au Conseil d’administration, ça a été assez stable en terme de bonne humeur et d’éclats de rire, 
d’échanges bien animées et de ¨sérieux quand il le faut¨…  Je constate toutefois une hausse de la 
volonté de faire d’Aux sources du Bassin de Chambly un organisme prospère, propriétaire et bien 
ancré dans sa communauté. La vision à long terme qui est partagée par les membres du CA est à 
la fois rassurante et stimulante. 
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Le service de soutien alimentaire 

Pierre angulaire de notre mission, on peut dire que notre service de soutien alimentaire se porte plutôt 
bien.  De plus en plus notre travail est reconnu par nos partenaires et nous sommes régulièrement 
nommés à titre d’exemple à suivre.  D’ailleurs , pour la prochaine année, un montant d’argent nous a été 
attribué par la table Vers l’autonomie et nous sommes mandatés pour accompagner, soutenir et 
conseiller un organisme du territoire dans la restructuration de leur service d’aide alimentaire et pour 
sensibiliser et former leurs bénévoles à adopter une approche davantage orientée vers le 
développement de l’autonomie. 
 
La dernière année a été particulièrement stimulante grâce à l’aménagement de notre cuisine.  Nous 
l’avions souhaitez, nous y avons cru, nous avons déchanté à un certain moment donné , mais nous 
avons persévéré pour enfin la concrétiser.  Nous sommes à l’étape de l’apprivoisement de la clientèle.  Il 
faut y aller avec une approche qui respecte leur rythme et favorise la réussite.   
Nous avons commencé à resserrer l’accès à la distribution alimentaire du jeudi de façon à ce que les 
familles qui disposent d’une meilleure marge économique utilisent davantage l’épicerie.   
 
Notre service de soutien alimentaire préconise encore et toujours une approche respectueuse de la 
dignité humaine.  Nous offrons à la clientèle des services qui leur donne un peu plus de pouvoir sur leur 
situation et la possibilité de faire des choix et ce, malgré le fait qu’ils doivent faire appel à une banque 
alimentaire. 
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La guignolée 2012 
Merci à nos partenaires et 
commanditaires: 

• Maxi 

• Tim Horton 

• Laitier Pierre Raymond 

• Journal de Chambly 

• Centre des aînés 

• IGA Lambert 

• Les arpents verts 

• Subway 

 

 

 

Encore un beau succès d’équipe où toute une 
communauté se mobilise pour aider les gens dans le 
besoin. 
Une somme de 29 273$ a été amassé et plus de quatre 
cent cinquante bénévoles ont participé. 
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Les paniers de noël 
Les 18 et 19 décembre nous avons fait la 
distribution de 266 paniers de Noël 
rejoignant ainsi 336 personnes adultes et 
182 enfants. 

 

La confection, la manutention et la 
distribution des paniers de Noël 
demande énormément de travail.  Toute 
une équipe chevronnée et expérimentée 
assure cette opération de courte durée 
mais vraiment intensive!  

 

 

Chapeau à tous! 

 

Du travail de bras par des 
gens de coeur! 
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    L’épicerie économique  

 

 

 

 

 

 

 
Nous pouvons être fiers de notre épicerie 
économique.  Elle est très populaire auprès des 
bénéficiaires.  Il a fallu créer des équipes de travail 
vouées exclusivement au remplissage des tablettes 
deux à trois fois par semaine pour répondre à la 
demande. 

Une équipe de bénévoles se relaie à la caisse et à 
l’approvisionnement de denrées.   L’épicerie 
demande de plus en plus de travail.  

 

La distribution alimentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque semaine, et selon une fréquence 
déterminée, plus de cent ménages se présentent à la 
distribution alimentaire gratuite.  Ce sont les dons de 
Cargill, Maxi et Moisson Rive-Sud qui nous  
permettent d’aider toutes ces familles. 

Une équipe de bénévoles dynamiques reçoit la 
clientèle dans une atmosphère détendue. 

Accueil chaleureux et respect de la dignité sont nos 
prémisses 
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Les ateliers de cuisine 
Le premier atelier de cuisine s’est tenu le 12 
février.  En date du 31 mars, nous comptions vingt 
cinq présences aux ateliers du mardi matin.  Dix 
bénéficiaires distincts y avaient participé. 

Nous tenons à souligner l’excellent travail fait par 
quatre bénévoles qui ont mis du cœur à préparer 
et animer ces ateliers.  Le défi était de taille et il a 
été relevé avec brio! 

 

Nous misons sur le lien de confiance établi avec 
les bénéficiaires pour les inciter à faire le premier 
pas vers les ateliers.  En mettant le maximum de 
conditions gagnantes et en facilitant l’accès au 
service, nous souhaitons développer l’intérêt de 
cuisiner davantage chez notre clientèle du 
soutien alimentaire.  

 

Faire découvrir de nouveaux aliments, briser 
l’isolement, développer des habilités et l’estime 
personnelle et économiser sont là quelques 
objectifs visés par cette nouvelle activité. 

 

Les bénéficiaires qui les ont 
essayé les ont adopté. 
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Témoignage 
 Tout a commencé le 1er septembre 2012. Ce qui devait être une superbe journée entre amis sur 
un bateau, s’est avéré le début d’un cauchemar: 8 mois de convalescence pour mon conjoint qui 
s’est fracturé le dos durant la journée. 
 
C’est lui qui ramène le salaire à la maison, moi je m’occupe de nos quatre enfants. Mon conjoint 
est assuré mais pas pour son plein salaire.  Et, avec les assurances , l’argent rentre au compte- 
gouttes.  C’est tout le temps délais après délais! 
 
C’est à ce moment que j’ai demandé de l’aide Aux sources du Bassin de Chambly. Ils ont accepté 
de nous aider sans hésitation.  Ils nous ont aidé financièrement pour le loyer pendant trois mois, 
ils nous ont également fournit de l’aide alimentaire et des vêtements pour la famille.  Et surtout, 
ils nous écoutaient quand on en avait besoin, parce que le moral en prend un coup, je peux vous 
le dire. 
 
Le temps des fêtes approche, je m’inquiète, comment faire pour acheter un petit présent pour 
chacun de mes enfants? Finalement Aux Sources du Bassin m’ont parlé du panier de Noël. J’ai 
tout de suite accepté et mes enfants ont pu avoir un beau réveillon et un petit présent sous le 
sapin.  Quel soulagement! 
 
Au mois d’avril, mon conjoint a recommencé à travailler. On retombe dans notre routine en 
payant un petit peu par ci et un petit peu par-là  les dettes accumulées au cours des derniers 
mois. Pas facile mais il ne faut pas baisser les bras.  Même si c’est parfois bien difficile, il y a 
toujours une solution. 
 
Je veux dire un « gros merci » Aux sources du Bassin qui ont été toujours là pour nous.  Je ne 
pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait pour ma famille. 
  
Merci! 
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La friperie et cie 
On a ajouté ¨et cie¨ à notre friperie parce que vraiment, on y trouve de tout! On trouvait que ça nous 
représentait très bien. 
Sans faire de changements majeurs dans la dernière année, nous avons tout de même apporter 
quelques améliorations qui,  peut-être passent plus inaperçues,  mais qui contribuent tout de même à 
notre avancement.  
Tout d’abord, nous avons atteint un objectif majeur: celui d’arriver à trier tous les sacs qui nous sont 
donnés.  Et oui, nos employées dévouées vont, de leur propre gré (et je tiens à le spécifier…) fouiner 
directement dans le conteneur afin de ne pas laisser filer les plus beaux articles et vêtements au 
recyclage.  Et ce, même l’hiver! 
La section des meubles a été rafraîchie par un nouveau tapis et une meilleure disposition, le chauffage 
dans la salle de sélection est dorénavant plus confortable même si imparfait, un nouveau système de 
caméra contribue à la prévention du vol et à la sécurité de tous, nous tirons un meilleur profit des 
articles électroniques et informatiques ainsi que des métaux, une plaque d’acier galvanisé a été installée 
à la sortie arrière etc. 
Je tiens à souligner le travail des employés et des bénévoles qui sont à tel point soucieux de maximiser 
notre rendement qu’ils se déplacent même les jours de fin de semaine pour sécuriser le matériel qui 
nous est donné.  On les targue de faire du zèle mais sans contredit,  leur dévouement est énormément 
apprécié. 
Notre clientèle continue de s’accroître et leur appréciation de notre magasin est très souvent 
mentionnée.  Il va sans dire que l’accueil qu’on leur réserve jour après jour y est pour quelque chose.  
L’atmosphère qui règne dans le magasin, cette bonne humeur que répand les bénévoles et les employés 
contribue nettement à notre succès. Qu’on en fasse notre marque de commerce! 
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Le Bonhomme à lunettes 
Philippe Rochette, opticien d’ordonnance communément appelé Bonhomme à lunettes, s’est joint à nous à 
l’automne 2012 afin de faire bénéficier à tous et chacun de l’opportunité de se procurer des lunettes de 
prescription à un prix très abordable.  

Sensible à la réalité des gens moins favorisés financièrement, Philippe et son équipe ont choisi de devenir des 
opticiens itinérants, se promenant d’un organisme communautaire à un autre, pour servir la population. 

Accessible à tous, le service est professionnel et garanti. 

Luc St-Germain, opticien, reçoit la clientèle Aux sources du Bassin tous les mercredis matin entre 9h00 et 
11h30, sans rendez-vous.    

Visitez-le au www.bonhommealunettes.com 
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La “P’tite maison” 

C’est en août 2011 que s’est présenté l’opportunité 
de louer la petite maison.  La subvention du 
gouvernement fédéral nous a été accordé en mai 
2012 et les travaux ont débuté en août suivant. 

Après maintes hésitations et tergiversations nous 
sommes allés de l’avant pour l’aménagement de la 
cuisine et de la salle de conférence. 

Considérant l’état des lieux, des rénovations 
majeures étaient nécessaires et l’investissement 
financier dépassait nos prévisions initiales.  
Heureusement le Centre Local de développement de 
la Vallée du Richelieu a supporté notre projet en 
finançant une partie des équipements.  Le 
propriétaire a également fait preuve d’une grande 
ouverture en procédant à des réparations 
importantes. 

Cette acquisition s’avère très bénéfique.  Nous avons 
commencé les ateliers de cuisine et nous sommes 
beaucoup plus confortables pour la tenue de 
réunions de travail ou pour des rassemblements et 
événements de bénévoles.   

avant 

avant après 

après 

après pendant 
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La reconnaissance de l’action bénévole 

Dîner spaghetti de la directrice 
 

La Fête de la rentrée 2012 
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Le 5 à 7 de Noël 

Cette année, nous avons reporté le traditionnel 
party de Noël pour en faire la soirée de clôture de la 
semaine de la reconnaissance de l’action bénévole. 

 

Nous avons plutôt opté pour inaugurer notre petite 
maison dans le cadre d’un 5 à 7 de Noël.  Ce fut un 
bon moment juste avant de quitter pour les 
vacances du temps des fête.  Cet événement a 
connu un beau succès.   

 

Il faisait chaud dans notre petite maison!  
Malheureusement, les piles de notre appareil photo 
étaient à plat….On se reprendra en décembre 2013 
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Des petites diversions agréables 

Pratt &Witney 
Une équipe de travail s’est mobilisée pour venir 
nous aider à réaliser un projet tout en nous 
allouant un budget attribuable au matériel 
nécessaire à la réalisation des travaux.  Nous 
avons donc choisi de rafraîchir la cuisine et de 
changer le tapis dans la section des meubles. 

 

Les p’tits copains 
Dans le but de sensibiliser au partage les 
enfants de la garderie les p’tits copains ont été  
reçus au cours du mois de novembre pour 
qu’ils puissent constater tout le travail fait 
dans le cadre de la guignolée.  Une visite 
complète de nos installations leur a permis de 
comprendre  ce qui est aussi fait pour aider les 
personnes qui vivent des difficultés. 

 

Merci à Luce qui nous  

a démontré son immense 

talent d’animatrice 

auprès des tout-petits.   
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-A- 
Améliorer et compléter l’offre de service 

• Afin d’équilibrer les volets économique et social de notre mission,  nous maintenons les prix des articles de la 
friperie plus bas que la moyenne des commerces du même genre.  Notre intervenante demeure disponible pour 
répondre à toute demande de soutien matériel.  Les employés du magasin sont aussi très sensibles à la clientèle 
et n’hésitent pas à référer la clientèle dans le besoin à notre intervenante qui verra à les aider   

 
• Le volet économie sociale que nous avons développé via l’épicerie économique nous permet de financer le service 

mais nous demeurons à l’écoute des ménages qui vivent des difficultés majeures et adaptons les interventions de 
façon à ce qu’ils ne soient jamais pénalisés.  

 
• L’acquisition de la petite maison et son aménagement en cuisine a été une opportunité extraordinaire de bonifier 

qualitativement et quantitativement nos services au soutien alimentaire sans avoir à restreindre l’espace dont 
nous disposions pour les bureaux administratifs. Également, la salle de conférence nous permet dorénavant de 
travailler plus agréablement et plus efficacement.  Le fait de pouvoir recevoir des groupes, tels que de table de 
concertation ou de comités de travail extérieurs, nous offre une plus grande visibilité. 

 
• La venue du Bonhomme à lunettes, bien que le service soit offert à toute personnes, nonobstant son statut socio-

économique, vient offrir un service très utile à notre clientèle financièrement défavorisée.  
 

• Nous tentons de faire des choix judicieux lors de la collecte de meubles afin de s’assurer que cette section soit 
toujours bien remplie de meubles intéressants pour notre clientèle.   

 
• L’intervention personnalisée auprès de notre clientèle nous permet de bien connaître les besoins de nos familles.  

Il devient alors possible de saisir des occasions d’aider davantage lorsque des programmes de soutien sont mis en 
place.  Cette année, Lynda a inscrit une famille à ¨Logeons nos familles¨.  La famille s’est rendue en finale et attend 
une réponse incessamment pour la possible  obtention d’un an de loyer. 

 
• Notre fonds d’urgence, créé à partir d’un don privé substantiel,  nous a permis de répondre à des demandes en 

liquidités .   
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-B- 
Se donner une meilleure visibilité 

Nous sommes dorénavant sur le WEB au:  

www.as-bc.org   

Notre site internet a été mis en ligne à l’automne 2012.  

 
• Malgré qu’il ne doit pas être notre seul médium, il semble que le bouche à oreille nous serve 

bien pour faire connaître notre friperie.  En effet, plusieurs nouveaux clients nous visitent 
chaque semaine et les heures d’ouverture prolongées sont très appréciées de notre clientèle 
régulière,  en plus de permettre à une nouvelle clientèle de magasiner chez nous. 

 

• Pour rejoindre les gens d’affaire, nous avons conçu une brochure corporative traitant plus 
spécifiquement de notre plan stratégique de développement et des besoins de notre 
organisme pour actualiser sa mission.  L’objectif est de faire reconnaître nos réalisations dans 
le milieu des affaires dans un angle qui favorisera le développement de partenariats divers. 

 

• Avec le soutien financier de la Caisse populaire du Bassin de Chambly, il nous a été possible 
de faire lettrer notre camion à l’effigie de notre nouvelle image  
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-C- 
Diversifier les sources de financement 

Pour cette année, le comité de financement a opté pour travailler à mieux faire connaître notre organisme 
auprès du milieu des affaires.  Les projets de développement que nous envisageons demanderont l’appui 
d’entreprises privées pour financer d’éventuels investissements. 

Pour ce faire, nous avons choisi d’organiser des dîners corporatifs dont le premier a eu lieu le 27 février. 

Des chefs d’entreprises sont conviés à un dîner d’affaires où nous procédons à la présentation détaillée de 
notre organisme: historique, services,  financement, état de situation, besoins, etc.  Nous élaborons également 
sur les projets que nous avons pour mieux servir la clientèle et les besoins qui s’y rattachent.  L’objectif est 
d’ouvrir la porte à de futurs partenariats pour nous aider à réaliser des projets de développement ou à bonifier 
les services offerts. 

La réponse des gens présents a été très favorable.  Notre approche personnalisée, directe et conviviale a été 
appréciée.  L’événement sera répété à quelques reprises au cours de la prochaine année. 

Une brochure corporative conçue pour les gens d’affaire leur a été remise. 
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-D- 
Statuer sur un plan à long  

terme de localisation 
En abordant  la question de tous les sens et en consultant des experts en immobilier et en 
développement des affaires, les membres du conseil d’administration et la direction en sont 
venus à la conclusion que notre localisation actuel et le potentiel de développement du site 
nécessitaient que l’on mette les énergies nécessaires à la réalisation du projet d’achat du 
bâtiment. 

Évidemment une telle transaction demande beaucoup d’investigations et revêt plusieurs 
volets.  Dans la dernière année des démarches préalables à une offre d’achat ont été faites: 

 

• Le bail commercial a été enregistré comme la loi le propose afin de nous assurer une 
plus grande sécurité face à une éventuelle vente du bâtiment; 

• Une promesse de vente a été signée par le propriétaire de façon à lier son engagement, 
le temps que nous procédions aux investigations relatives à une offre d’achat; 

• Une inspection des bâtiments a été effectuée; 

• Un mandat d’expertise en analyse des sols a été confié à une firme spécialisée.  En 
mars, quatorze forages ont été effectués sur l’ensemble du terrain pour  procéder à des 
analyses conformes aux normes environnementales. 

 

 

24 



 
-E- 

Se doter d’outils de gestion  
des ressources humaines 

 Depuis septembre 2012, notre directrice suit une formation s’échelonnant sur une 
année entière.  Cette formation est reconnue et subventionnée à soixante quinze 
pourcent par Emploi Québec.  Elle consiste en huit ateliers d’une journée sur des 
volets précis de la gestion des ressources humaines puis, huit rencontres individuelles 
avec la formatrice pour bien adapter le contenu à la réalité et aux valeurs de notre 
milieu de travail. 

 

Bien que la formation se terminera en septembre 2013, plusieurs éléments de cette 
formation sont déjà appliqués.  Cette Politique de gestion des ressources  humaines 
fera bientôt l’objet d’un document complet traitant de notre approche, de nos outils 
et de nos valeurs en matière de gestion des ressources humaines. 
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Quelques statistiques 

6% 9%  
COUPLES 

 

20% 
 FAMILLES 

1% 

25% 
MONOPARENTALES 

38% PERSONNES 
SEULES 

Statut des bénéficiaires 
 
 

52% 

20% 

15% 

13% 

Nombres de soutiens par ménage 

moins de 10
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Ventes mensuelles 
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Merci à nos bénévoles 
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Heures de bénévolat 2012-2013 

957 heures / mois en moyenne 
 

Ces nombres demeurent conservateurs.  Nous savons que certains 
bénévoles négligent l’inscription de leurs heures. 
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Mot de la fin 
 
Voilà le portrait, non exhaustif mais assez complet, de l’année qui vient de se terminer.   Au moment d’écrire ces ligne, la nouvelle 
année est déjà bien entamée et nous sommes sur une très bonne lancée.  Ce ne sont pas les projets qui manquent encore une 
fois.   
 
Les priorités de la prochaine année seront de développer davantage le potentiel que nous offre notre cuisine.  Je souhaite 
ardemment qu’un maximum de bénéficiaires du soutien alimentaire profitent de ces installations pour augmenter leur niveau 
d’autonomie et la qualité de leur alimentation.  Il est également prévu que nos membres bénévoles et employés  bénéficient  des 
installations s’ils le désirent. 
 
La poursuite des démarches en vue de l’achat du bâtiments sera vraisemblablement au menu de l’année 2013-2014.  Le terrain se 
prépare lentement mais sûrement. Il faut prendre le temps de bien faire les choses pour s’assurer d’un maximum de soutien 
financier provenant de différentes sources. 
 
Le comité financement poursuivra ses travaux pour mieux faire connaître notre organisme et pour développer différents 
partenariats d’affaire.  Une campagne de financement est à prévoir…. 
 
La plate-forme de la Politique de gestion des ressources humaines sera complétée au cours de l’année et se déploiera davantage.   
 
Notre magasin se taille une réputation fort enviable et notre clientèle provient d’un périmètre de plus en plus grand.  Notre 
service de soutien alimentaire est maintenant cité à titre d’exemple à suivre et nous arrivons à l’autofinancer.  
 
Tout cela est possible grâce au travail de toute une équipe qui se donne à fond dans son travail, parfois bien au-delà de ce qui est 
permis d’attendre de notre personnel.  C’est pourquoi le climat de travail et la reconnaissance des acteurs demeureront des 
priorités absolues dans ma gestion.  C’est d’ailleurs un peu d’égoïsme de ma part parce que je sais que perdre un de mes 
employés ou un de mes bénévoles me procurerait une grande peine….. 
 
On continue! 
 
Yolande Grenier 
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