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Mot de la Présidente
À tous nos membres,
Déjà une autre année s’est écoulée. Une année qui a apporté son lot de travail et de plaisir. Nous pouvons être
fiers de nous car tous ensemble nous avons réussi à apporter aide, soutien et joie à beaucoup de personnes qui en
ont besoin. Merci à tous les bénévoles du service de soutien alimentaire.
En même temps que les demandes au soutien alimentaire augmentent, nos ventes à la friperie continuent de
grimper. On aime ça. Parce que cette réalité nous permet de s’autofinancer à plus de 90 % et ainsi dépendre le
moins possible des subventions si incertaines. Merci aux bénévoles du magasin et de la manutention.
Grâce à votre implication assidue, nous avons maintenu le cap vers nos buts fixés lors de la planification
stratégique.
Du côté administratif, ce fut une année charnière. La priorité a été mise sur le dossier de l’achat du bâtiment et
enfin nous y sommes. Plusieurs dossiers ont été consolidés et d’autres mis de l’avant.
Les membres du Conseil d’administration ont quelques fois des décisions difficiles à prendre. C’est dans ces
moments qu’ils apprécient grandement la confiance et le soutien des membres qui les ont élus.
Pour ma part, c’est un plaisir d’être bénévole à la friperie (Madame bijoux), d’être un membre du Conseil
d’administration et ainsi, contribuer à la belle mission d’Aux Sources du Bassin de Chambly.
Céline Bérubé, Présidente
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Mot de la Directrice
C’est avec plaisir que je vous soumets le bilan des activités qui ont eu cours au long de la dernière année Aux sources
du Bassin de Chambly. Le Conseil d’administration et moi-même avons maintenu le cap sur la réalisation des
objectifs de notre planification stratégique. Nous fermons déjà la deuxième année de son application et nous nous
approchons de plus en plus de l’atteinte de plusieurs objectifs déjà fixés.
Le développement de notre organisme passe nécessairement par des améliorations dans l’organisation de notre
travail. Il faut poursuivre la mise en place d’une plate-forme solide et efficiente sur laquelle nous allons continuer de
bâtir. Pour dégager du temps au développement, nous avons fait des modifications à notre organigramme afin de
partager certaines tâches de gestion.
Je suis contente et fière du fait que cette année nous ayons pris une mesure concrète pour affirmer notre volonté
d’intégrer le mieux possible les gens de la communauté à l’intérieur de notre organisation. L’intégration et les
activités de rétention de notre personnel bénévole font maintenant partie intégrante de la mission que se donne
Aux sources du Bassin de Chambly.
C’est encore pour moi un plaisir renouvelé à tous les matins de venir travailler avec vous tous. Notre quotidien n’est
jamais monotone. Aussi, les défis sont nombreux et les besoins de la clientèle toujours grandissants. C’est pourquoi
je veux continuer à construire avec vous afin qu’éventuellement nous puissions offrir une plus grande gamme de
services aux gens en difficulté. Pour cela, nous aurons besoin de plus de bénévoles qui voudront s’impliquer Aux
sources, dans le respect des valeurs auxquelles nous avons toujours cru . Nous devons également nous entourer de
partenaires d’affaires qui pourront nous aider à construire une organisation prospère et le plus autonome possible.
À la date où je rédige ces quelques lignes, nous sommes à quelques semaines d’officialiser l’achat du bâtiment. Ça
fait des années que l’on en parle et voilà qu’on arrive enfin à cette transaction tant attendue. Nous aurons le
potentiel nécessaire pour améliorer et développer notre site. C’est emballant et …ça procure un petit vertige.
Yolande Grenier, directrice
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Le service de soutien alimentaire
Au cours de la dernière année, le service de soutien alimentaire a maintenu son
rythme. Nos trois services ainsi que l’accompagnement psycho-social de notre
intervenante ont été occupés à plein régime toute l’année. Nous vivons
actuellement une phase de consolidation des services existants. Nous avons des
projets de développement mais les ressources humaines et financières ne sont pas
encore au rendez-vous.
Nos pairs nous reconnaissent comme un modèle à suivre en matière de services en
soutien alimentaire. La Table de sécurité alimentaire du CLSC Richelieu nous a
mandaté au cours de la dernière année pour accompagner le Centre d’action
bénévole de St-Césaire qui travaille présentement à structurer leur propre service.
Des rencontres ont été tenues avec les différents acteurs du CAB. Nous avons
échangé des informations, fourni de la documentation mais surtout, nous avons
influencé leur perception quant à l’approche qui importe d’adopter auprès d’une
clientèle qui vit une situation d’insécurité alimentaire, qu’elle soit ponctuelle ou
récurrente. D’autres interventions sont à venir, notamment des rencontres entre
bénévoles de Chambly et de St-Césaire.
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Source de revenus des ménages

Portrait de la clientèle
desservie au service de
soutien alimentaire

12%

Autres

19%

4%
4%
2%

Aide sociale

9%

Assurance
chomage
étudiant

50%

Nombre total de ménages ayant
bénéficié du soutien alimentaire:
417
personne seule

famille

monoparentale

Nombre de visites à la distribution
du jeudi / par ménage

couple

30 et plus
18%

7%

20 à 30
8%

41%

34%

10 à 20
18%

18%

6

moins de 10
56%

Âge de nos bénéficiaires
20 ans et
moins
21 à 40 ans
4%

44%

41 à 65 ans

2%

Un gros merci à nos
donateurs
et partenaires :

50%

Cargill
Moisson Rive-Sud
Maxi
Fondation J’ai faim à tous les jours
Biscuits Voortman
Le Garde-manger de François
Boulangerie Copain
Madame Oda Paquin

Lieu de résidence des ménages
Chambly
Carignan
Autres
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La distribution alimentaire du jeudi
Nombre total de personnes rejointes
2500
1372
2000
1075
1500

948

925

1141

1118

1067
868

941

914
771

1000

498
580

500

438

365

401

446

345

390

Sep-13

Oct-13

491

405

491
316

224

0
Apr-13 May-13 Jun-13

Jul-13

Aug-13

Nov-13 Dec-13

Jan-14

Feb-14 Mar-14
Nombres de personnes
Nombres de dépannages
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L’épicerie économique
Il ne fait pas de doute que notre épicerie économique est populaire. Notre
clientèle apprécie beaucoup l’opportunité qu’elle a de pouvoir choisir ses
aliments et la dignité de contribuer à leur sécurité alimentaire.

Ventes mensuelles
2012-2013 vs 2013-2014
$7,000.00
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2012-2013
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars

2013-2014
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Fréquentation mensuelle
de l’épicerie économique
425

469

461

442

453

463

407
373

476

384

375

245
Nombres de
fréquentations
par mois

164

159

170
131

136

157

174

169

169

195

Fréquentation /
personnes
différentes
175

130

* En décembre l’épicerie est fermée
durant deux semaines
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Bonne boîte
bonne bouffe

Les ateliers de cuisine

Quelques chiffres:

57 participations en huit mois
5 hommes et 14 femmes
8 de moins de 35 ans
11 entre 36 et 65 ans
L’ensemble des ménages
représente 31 adultes et 29 enfants
11

C’est un service qui est de plus en
plus populaire. Des gens viennent
de l’extérieur pour commander
leur Bonne boîte bonne bouffe
Aux sources du Bassin
C’est une belle opportunité pour
manger sain, frais, varié et à plus
faible coût.
Les commentaires de la clientèle
sont toujours très positifs face à
ce service.
Dans la dernière année :
100 grosses boîtes
10 boîtes moyennes
5 petites boîtes

sinistre inc
Merci à nos
 Le Journal de
partenaires et
Chambly
commanditaires :

La guignolée
30 novembre




Notre guignolée est toujours un événement attendu
parce
qu’il
suscite
beaucoup
d’enthousiasme;
l’implication de centaines de personnes nous assure
toujours une belle réussite. Cette année, nous avons
amassé une somme de 28 829,95 $ et recueilli des denrées
en quantité satisfaisante.





Les cadets de
Chambly
Le centre des
aînés
Les chevaliers de
Colomb
Del Van
Groupe solution









Tim Horton
Maxi
IGA Lambert
Les Arpents Verts
Les jus Lassonde
Subway
Le laitier F.P.
Raymond

Merci à tous les bénévoles qui supportent l’organisation
de cette belle journée. Et que dire de la population qui
est toujours au rendez-vous en donnant temps, argent et
denrées. Toute l’aide alimentaire apportée au cours de
l’année qui suit dépend de leur générosité.
Une amélioration importante cette année : nous
bénéficions enfin d’un lieu d’entreposage pour les
denrées amassées, qui se veut beaucoup plus
Toujours populaire notre guignolée
fonctionnel. Cela représentait toutefois un défi au niveau
de la logistique du transport puisque l’entrepôt se situe
dans le parc industriel. Des navettes ont donc fait la
liaison à partir du 1369 Bourgogne jusqu’à l’entrepôt.

Navette entre ASBC et l’entrepôt

Un merci tout spécial à Monsieur Claude Wilson qui
accepte de nous prêter gratuitement cet espace
d’entreposage. Cela facilite beaucoup la manutention de
toutes ces denrées et assure une plus grande sécurité
physique à nos bénévoles et employés.
Logistique et organisation réussie!
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Notre traditionnel buffet bien apprécié

Distribution des
paniers de Noël
18 et 19 décembre
La période de Noël en est une, pour la plupart
des familles, de réjouissance, de retrouvailles et
d’abondance.
Il n’en est pas ainsi pour toutes les familles que
nous supportons tout au long de l’année au
service de soutien alimentaire ou pour celles qui
font appel à nous durant ce temps où les
dépenses sont plus nombreuses qu’à l’habitude.
Noël devient pour plusieurs synonyme d’un
stress important et les oblige à faire des choix
difficiles entre offrir un repas de Noël ou des
gâteries à ceux qu’ils aiment.
La distribution des paniers de Noël permet à
plusieurs de ces familles de manger
convenablement durant la période des Fêtes.
Nous avons offert plusieurs paniers cette année
et c’est toujours avec plaisir que nos bénévoles
se mobilisent durant cette période. Que ce soit
pour constituer les paniers, recevoir les
demandes, aménager l’espace, remettre les
paniers, accueillir et accompagner les
bénéficiaires ou leur concocter des petites
bouchées réconfortantes, leur travail est
toujours extraordinairement apprécié.
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Merci beaucoup à Catherine
Bérubé, notre marraine de
l’événement.

La friperie et ses plus
belles trouvailles
8 novembre
Malgré le fait que les journées soient bien
remplies à la friperie, les employés et plusieurs
bénévoles ont réussi à organiser notre premier
événement bénéfice à partir de beaux objets
amassés au fil des mois.
Nous souhaitions faire de cet événement une
soirée chic et de bon goût et ça a été réussi.
Il y a eu des heures et des heures de préparation
pour cette belle soirée : rencontres du comité
organisateur,
sélection,
manipulation
et
identification de la marchandise, réalisation du
concept de la soirée, publicité, décoration,
recrutement
de
bénévoles,
frottage
d’argenterie, préparation de petites bouchéescocktail, montage et démontage de la salle, etc.
Tout ce travail aura valu la peine puisque cette
soirée a été un réel succès. La magnifique salle
s’est vue envahie par une clientèle très
nombreuse, bien au-delà de nos attentes. Les
gens ont été impressionnés par le beau travail et
la qualité de notre marchandise.
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Des heures de préparatifs, de travail minutieux
et quelques folies …
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Pour un résultat des plus professionnels

Vous avez dit? Chic et de bon goût..!

Une belle sélection d’articles de valeur
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Un travail d’équipe, un succès partagé

Le vintage, c’est très tendance!

Ventes mensuelles
Friperie et cie
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Les cinq principaux enjeux de notre planification
stratégique 2012-2015
EN
DÉVELOPPEMENT

EN
DÉVELOPPEMENT

-AAméliorer et
compléter l’offre
de service

-BSe donner une
meilleure
visibilité

LA
RÉALISATION
DE LA
MISSION
EN
DÉVELOPPEMENT

-CDiversifier les
sources de
financement

FAIT
FAIT
-DStatuer sur un
plan à long
terme de
localisation
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-ESe doter d’outils
de gestion des
ressources
humaines

Se doter d’une politique de
gestion des ressources
humaines

Améliorer et compléter
l’offre de service
Les trois services de soutien alimentaire sont en période de
consolidation.










L’épicerie accueille de plus en plus de clientèle et exige
un travail quotidien important : assurer le service à la
clientèle, faire les commandes aux fournisseurs,
remplir les tablettes, tenir l’inventaire, aller chercher les
denrées à l’entrepôt, etc.
Nos ateliers de cuisine gagnent en popularité mais la
clientèle demeure difficile à mobiliser. Nos animateurs
bénévoles font un travail extraordinairement bien
adapté à notre clientèle.
Tranquillement, nous
accompagnons nos clients vers une plus grande
autonomie. Pour le moment, nous n’avons pas les
ressources nécessaires pour augmenter le nombre
d’ateliers hebdomadaires.
La distribution hebdomadaire demeure nécessaire
même si elle n’est pas reconnue par nos bailleurs de
fonds. Plus de cents ménages nous visitent tous les
jeudis. Notre intervenante détermine la fréquence des
visites pour chacune des familles en fonction de leur
situation financière.
L’accueil et l’accompagnement qui sont réservés aux
bénéficiaires demeurent toujours empreints d’une
grande dignité et de respect. Nous tentons d’être à
l’écoute des besoins spécifiques de tous les ménages et
d’adapter le plus possible nos interventions à leurs
réalités.
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La directrice a complété une formation en Gestion
de Ressources humaines, échelonnée sur une
période de treize mois et dispensée par la Firme
Impact RH.
Deux employés ont suivi une partie de cette
formation et ont bénéficié d’un coaching individuel
avec la formatrice.
En janvier 2013, toutes les tâches et responsabilités
des employés ont été analysées afin de produire
des profils de poste pour chacun des titres
d’emplois Aux sources du Bassin. Ces profils de
poste ont été effectifs à compter du 1er avril 2013.
Des employés s’étant vu confier des tâches de
gestionnaire, un nouvel organigramme a été établi
en fonction des nouvelles responsabilités.
Un manuel des employés a été conçu afin de
statuer clairement sur les conditions de travail, les
valeurs et les différentes procédures en gestion de
ressources humaines dans notre organisme.
Deux cartables de références ont été constitués :
l’un pour des références légales en matière de
ressources humaines et l’autre, pour des outils de
travail répondant à maints aspects de la gestion
des ressources humaines.

Se donner une meilleure
visibilité

Diversifier les sources de
financement









Notre soirée bénéfice ¨Nos plus belles
trouvailles¨ a été notre première initiative qui
sortait de notre cadre habituel de financement.
Nous avons fait belle figure et sommes
certainement allé chercher une nouvelle
clientèle à la recherche d’objet de valeur.
Le conseil d’administration s’est penché à
plusieurs reprises sur différents concepts de
financement. Nous savons qu’il faut s’entourer
d’un réseau d’affaires pour développer des
partenariats. Nous devons également établir
des objectifs précis dans le but de réaliser un
projet bien défini. Des idées forts intéressantes
sont en voie de se transformer en projet de
financement.
La directrice avait été déléguée par la Table des
partenaires du Bassin de Chambly pour
amorcer des représentations auprès d’acteurs
du gouvernement du Parti Québécois. Le
déclenchement des élections nous a fait toute
une jambette…
Un projet d’intervention auprès des familles
vulnérables a été soumis à la CRÉ Montérégie
Est. Aux sources du Bassin sera fiduciaire de ce
projet et devra assumer une partie de
l’encadrement de la personne embauchée. Le
projet débutera en septembre 2014.



Il semble que notre friperie soit de plus en plus
populaire. Malgré le fait que la dernière année
n’est pas été témoin de gros investissements
au niveau de la publicité, notre clientèle croît
continuellement.
La prochaine année sera plus axée sur cet
aspect de notre développement. Nous aurons,
entre autres, une page facebook et un site web
plus dynamique.

Statuer sur un plan à long
terme de localisation
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Des analyses de sol ont été effectuées par une firme
spécialisée et ont démontré que le site n’était pas…
trop contaminé. En effet, le seul obstacle rencontré
consistait en la présence de réservoirs d’essence (vidés
de leur contenu) encore enfouis sous terre sur le côté
du bâtiment. Pour le reste, le terrain est exempt de
toute contamination qui aurait pu compromettre l’achat
du bâtiment. Ne restait qu’à attendre le dégel pour
procéder à l’extraction.
Une notaire a été rencontrée et elle a pris en charge le
dossier de notre transaction.
Une assemblée générale spéciale a été tenue le 13
février 2014 pour modifier notre charte afin de nous
permettre d’acquérir des biens immobiliers pouvant
aller jusqu’à une valeur de trois millions de dollars.

La reconnaissance de nos bénévoles
Déjeuner des hommes forts

L’heure du thé

12 avril

10 mai

La directrice a fait concurrence au restaurant P’tit Québec pour
ce rendez-vous mensuel de nos hommes de la manutention

Merci à nos cuisiniers et serveurs

La table a été mise pour un bel après-midi
printanier entre dames de la friperie
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Une belle gang qui en avait long à se dire



Souper et soirée dansante

Fête de la rentrée

26 avril

11 septembre

C’est toujours un moment agréable lorsqu’on se
retrouve à cette soirée. C’est pour nous une façon
de vous souligner notre appréciation de votre
travail et de votre contribution à la qualité des
services rendus à notre clientèle
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Il devait bien faire 1000 degré Celsius avec le
facteur humidex! On avait pas mal peur que le ciel
nous tombe sur la tête tellement le temps était
lourd. Mais nous avons tenu tête aux caprices de
Dame Nature et nous avons eu le dessus.
Un beau moment rassembleur où plein de
bénévoles ont mis la main à la pâte (D’ailleurs, nous
nous souviendrons des beaux cupcakes de
Lorraine, Françoise et Suzanne!).

Noël Aux sources du Bassin de Chambly
Un potluck fort populaire et un 5 à 7 bien mérité
Quelle heureuse initiative de notre
bénévole Mance Huet que d’organiser une
rencontre entre bénévoles afin de
souligner l’arrivée du temps des Fêtes!
La formule ¨tout le monde apporte quelque
chose¨ contribue toujours à la convivialité
et favorise le partage. Merci Mance!

Après les activités et services de la Guignolée
et la distribution des paniers de Noël, tout le
monde mérite bien un petit moment de
détente avant de quitter pour quelques jours
de congé.
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HOMMAGE À
JEAN-PIERRE
CHABOT

Jean-Pierre,
Sachant bien que tu allais refuser, nous ne t’avons pas demandé ton autorisation
pour te rendre un bref hommage cette année. On sait que tu es un homme humble
mais on a choisi de ne pas en tenir compte…
Ce qui te caractérise surtout Jean-Pierre, ce sont tes valeurs profondes, simples et très
humaines : la famille, l’intégrité, l’entraide, le respect et la compassion. Tous les gens
qui te connaissent savent bien que tu es un homme de cœur mais si on te côtoie
d’un peu plus près, on a vite l’occasion de constater combien tu es avant tout un
homme de famille. Tes proches ont le grand privilège d’avoir un mari, un père, un
grand-papa qui, dans toutes circonstances, remuerait ciel et terre pour faire le
bonheuret assurerla sécuritéet le bien-êtredes siens.
Tu as également la capacité d’offrir une bonne écoute. Tu sais rassurer et relativiser
les choses quand on est un peu perturbé. Tu nous ramènes habilement, avec des
paroles réconfortantes, aux choses les plus essentielles de la vie. À plusieurs reprises,
ça m’a fait beaucoupde biend’échanger avec toi.
Malgré que tu te montres souvent sceptique ou prudent devant la nouveauté, on a
eu souvent la chance de profiter de ta belle capacité à te remettre en question, de
revenir sur ta pensée, après une période de réflexion. Et, même si tes opinions ne
sont jamais immuables, tu respectestoujoursta parole.
Et maintenant que la Floride te kidnappe quelques mois par année , on est vraiment
contents au mois de mars, quand on te voit resurgir dans nos bureaux pour nous
piquerune bonne jasette. À vrai dire, j’attendtoujoursce moment avec impatience.
Dupuis près de huit ans, tu as été de toutes les étapes d’évolution de notre
organisation. Les années qui viennent nous promettent de belles avancées pour
lesquellesta contributionsera encore sollicitéeset grandement appréciée.
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Yolande Grenier, directrice

Des faits divers qui rendent le quotidien agréable
et qui nous éloignent de la routine
H Grégoire, 12 juin
Zumba, 15 décembre
Visite chez Recyclo-centre
La retraite de Françoise Maisonneuve
Visite au Complexe le Partage, 4 février
Visite de Monsieur Tremblay, 20 février
Visite de MGR Gendron, 21 mars
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Quelques améliorations locatives
ici et là

De nouvelles salles d’essayage dans la friperie

Le coin des articles
de sport revampé

La literie…Ouff il était temps!

Le bureau de Lynda
plus accueillant
Le grand ménage du sous-sol…quelle job!
26

Le bureau de Yolande après sinistre 

Merci à nos bénévoles
Heures de bénévolat 2013-2014
Heures
1400
1200

1390
1189
1116

1087
984

1000

946

1215

1130

1059

993

909
807

800
600
400
200
0
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Un total officiel de
12885 heures.
Mais, on sait très
bien que plusieurs
n’inscrivent pas
toutes leurs heures
de travail. Plus
particulièrement
durant les fins de
semaine…

Des remerciements spéciaux pour des
gens qui ont pensé à nous
Merci à l’école William
Latter

Merci à Catherine Bérubé
 Nos plus belles trouvailles
 Casino de Hull
 Le tricheur

 Pour leurs spectacles de Noël et de fin
d’année. (Le prix d’entrée est des denrées
qui nous sont remises.)

Merci à Madame Dale
Hanley

Merci à Philippe Rochette
(Bonhomme à lunettes)

 Pour le Zumbathon dont nous avons reçu
tous les profits

 Un don de 10 $ nous est remis pour
chaque paire de lunettes vendue
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En regardant en avant…..
Vous venez de lire le bilan général de l’année qui s’est terminée le 31 mars dernier. Mais en date d’aujourd’hui,
25% de l’année en cours est déjà derrière nous et nous pouvons prédire assurément que l’année 2014-2015 en
sera une de réalisations bien concrètes.
Tous d’abord, la transaction tant attendue pour l’achat du bâtiment se tiendra dans les semaines à venir. Nous
serons enfin propriétaires et libres de prendre de l’expansion. Il fallait respecter plusieurs étapes, dont celle de
la décontamination, et nous avons fait nos devoirs en respectant les normes et les règles relatives à ce genre
de dossier. Le résultat n’en est que plus satisfaisant.

En se joignant au Conseil d’administration, des membres de la communauté des affaires nous ont ouvert des
portes sur un réseau de contacts bien stimulant et très riche en expertise. L’apport des gens d’affaire est
devenu un incontournable pour la poursuite de notre développement et déjà nous en bénéficions
grandement. Je peux d’ores et déjà vous annoncer un événement bénéfice majeure dont la tenue est prévue
pour l’hiver 2015 et qui serait impossible à réaliser sans l’appui des gens d’affaire. Tous les membres du Conseil
d’administration ainsi que la Direction sont déjà au travail et bien investis dans la réalisation de cet soirée haut
de gamme. Cette activité se veut dans le cadre d’une plus vaste campagne de financement dont l’objectif est
de financer des travaux de réaménagement et d’agrandissement pour les années futures. Le projet est entre
bonnes mains et nous en ferons l’annonce officielle sous peu.
Je compte toujours sur l’extraordinaire et l’indispensable implication de nos bénévoles, le dynamisme de nos
employés, le réseau et l’expertise de nos administrateurs pour assurer l’atteinte de tous les objectifs fixés par
la planification stratégique 2012-2015. 292929
La volonté et l’énergie des gens qui participent à la réalisation de notre mission sont exceptionnelles. Mon
souhait pour 2014-2015 est que cette belle synergie se poursuive et qu’elle continue d’alimenter notre désir
d’aider les personnes qui traversent des périodes difficiles.

Yolande Grenier
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