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Mot de la Présidente

Aux Sources du Bassin de Chambly fête ses dix ans d’existence cette année. Nous pouvons être fiers du chemin 
parcouru. Qui aurait dit qu’en dix ans, on deviendrait propriétaire des lieux?  Qu’on passerait de un à quatorze 
employés avec une banque de soixante-dix bénévoles? Qu’on aurait notre P’tite maison pour se réunir et 
cuisiner, une épicerie économique pour les besoins de notre clientèle, qu’on générerait un tel chiffre d’affaires 
et j’en passe?

Tout cela grâce à de bonnes âmes qui sont mues par une même cause, celle de donner bien-être et dignité à des 
gens moins nantis.

Grâce à la planification stratégique, nous avons défini nos priorités et mis de l’ordre dans notre structure. Ce 
qui nous permet maintenant de voir plus clair et de s’orienter vers les objectifs des années futures.

Nous avons créé des événements qui nous ont donné une plus grande visibilité auprès de clients potentiels de 
notre friperie ainsi que chez les commerçants et les gens d’affaire.  Nous visons à créer un partenariat sur tout 
le territoire de Chambly/Carignan, c’est bien parti.

Il y a beaucoup de dossier en cours, dont l’étude pour bonifier la guignolée, le 10e anniversaire et celui de 
l’agrandissement et du réaménagement de la bâtisse actuelle au coût de 1,5 million $ pour n’en nommer que 
quelques-uns.  Autant de projets motivants et stimulants!

L’enthousiasme est toujours au rendez-vous lors des rencontres du conseil d’administration. Le travail ne fait 
pas peur. Il n’y a pas de limite aux idées mises sur la table. Aussi extravagantes ou farfelues soient-elles, 
toutes les idées sont considérées réalisables jusqu’à preuve du contraire. Pas de place pour les rabat-joie. Au 
conseil d’administration on a besoin de gens audacieux et visionnaires.  

Heureusement nous formons tous et toutes une équipe du tonnerre, sans qui tous projets ne pourraient aboutir. 
Nous sommes riches de nos gens : bénévoles et employés.  Ensemble, nous avons relevé nos manches pour faire 
d’Aux Sources un organisme reconnu, respecté et efficace. Le mérite nous revient.  

Qu’aurons-nous réalisé dans 10 ans? L’avenir nous le dira. Une chose est certaine, tant que nous mettrons du 
cœur à la mission et du plaisir au quotidien, nous atteindrons des sommets inégalés. 

Céline Bérubé 3



Mot de la Directrice

Il me fait plaisir de vous soumettre une fois de plus le bilan des activés qui ont meublé notre dernière année Aux sources 
du Bassin de Chambly.

2015 marque la fin de notre première planification stratégique triennale. Pour réaliser les objectifs visés par notre 
planification et assurer la poursuite de notre développement, il a fallu s’adapter et surtout apprendre à gérer le 
changement. Nous avons connu quelques périodes de turbulences mais c’était pour le mieux et le calme est revenu. Nous 
sommes fiers des résultats atteints par notre planification stratégique et nous vous en présenterons les grandes lignes 
aux pages qui suivront.

2015 aura aussi été marquée par notre première soirée bénéfices d’envergure. Lorsque l’on m’a soumis le concept de 
Souper-Défilé-Vintage, j’ai trouvé l’idée très rocambolesque. Et j’avais raison!!! Mais nous avons réussi et nous avons eu 
la confirmation que lorsque nous sommes entourés des bonnes personnes, tout est possible. Merci à Nathalie Dignard qui 
a su nous structurer dans l’organisation de cet événement bien spécial. Au-delà des sommes amassées, je souhaitais 
ardemment que nous fassions bonne figure : on n’a jamais deux occasions de faire une première bonne impression.  
Mission accomplie et croyez-moi, la barre est haute pour les prochaines années. Je réitère mes remerciements à tous 
ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette soirée magnifique.

Maintenant que nous avons dévoilé notre projet d’agrandissement et de réaménagement de nos locaux, nous ne pouvons 
plus renoncer à poursuivre notre développement. Nous ne souhaitons pas être plus gros que nécessaire mais nous 
aspirons à mieux desservir la clientèle dans le besoin avec une plus grande diversité d’actions, à travailler dans un 
contexte plus fonctionnel mais aussi plus sécuritaire et à maximiser le potentiel de financement à partir des dons reçus 
de la communauté. Ce sera beaucoup de travail mais c’est possible.

À défaut de me répéter d’une année à l’autre, je tiens encore à vous dire le plaisir que je ressens à travailler Aux 
sources du Bassin de Chambly. La cause est importante et les gens que l’on dessert ont besoin que nous soyons là. 
L’équipe est compétente et motivée. Mais ce qui fait toute la différence se sont la diversité des personnalités, la 
richesse des expériences de vie, la gentillesse de tous ces bénévoles que l’on croise au quotidien Aux sources du Bassin et 
qui viennent pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Dans un tel contexte, venir au travail devient une activité 
quotidienne des plus stimulantes.  
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Le service de soutien alimentaire

Au cours de la dernière année la coordonnatrice du service de soutien alimentaire s’est impliquée dans quelques projets externes d'intervention

auprès des familles vulnérables de notre territoire. Le premier projet est une initiative de la table 0-5 ans et a consisté à monter une banque de

trousses de matériel qui seront remises à des familles qui vivent les étapes de transition importantes avec les enfants telles que l’entrée à la

maternelle, l’arrivée d’un nouveau-né, l’entrée à la garderie, etc. Nous savons que ces périodes génèrent un surplus de dépenses et le matériel

contenu dans ces trousses donne un petit répit aux familles dont les revenus sont limités. Elles sont remises aux familles qui en ont besoin par

l’intermédiaire des intervenantes du CLSC.

Le deuxième projet est soutenu quant à la lui par la Table des partenaires du Bassin de Chambly. La famille, une force à soutenir a demandé à

notre intervenante de se pencher sur l’éligibilité de certaines familles et à faire des références au projet. Elle a également offert un support

clinique à l’intervenante du projet dans ses interventions auprès des familles. La participation à ces projets est une bonne façon d’entretenir les

partenariats avec divers organismes de la région pour la clientèle vulnérable que nous desservons.

Nous avons également supporté l’initiative de l’une de nos bénéficiaires qui entamait des démarches dans le but de commercialiser une recette

typique de son pays d’origine. Nous lui avons prêté notre cuisine afin qu’elle puisse expérimenter la cuisson en grande quantité de son « Molé ».

Une belle initiative de sa part et nous espérons goûter ce savoureux plat dans une éventuelle visite dans un restaurant. Nous lui souhaitons bonne

chance!

Les services de distribution alimentaire, d’épicerie économique et d’ateliers de cuisine répondent aux besoins de soutien alimentaire et sont

toujours en consolidation. Nous avons également expérimenté les cuisines collectives avec les bénéficiaires mais ce n’est pas facile. Nous n’avons

pas encore trouvé la recette gagnante qui fera en sorte que la clientèle nous suivra dans cette voie. Les projets ci-haut mentionnés rehaussent

l’aspect de l’accompagnement psycho-social de la coordonnatrice du service de soutien alimentaire.

Notre épicerie a déjà cinq ans. Notre nouvelle façon de distribuer la nourriture également. Nous constatons qu’il sera bientôt temps de repenser

nos façons de faire. La clientèle du service de soutien alimentaire change et cela doit nous obliger à évaluer constamment nos services et leurs

impacts. Pour plusieurs nous sommes un modèle à suivre mais en ce qui nous concerne, nous devons nous inspirer de ceux qui font plus et mieux

encore que nous. Nous prendrons le temps d’évaluer tous ça dans la prochaine année. 5



Portrait de la clientèle

1%

33%

58%

8%

ÂGE DES BÉNÉFICIAIRES

MOINS DE 20 ANS

21 À 40 ANS

41 À 65 ANS

65 ET PLUS

Remarquez que 30% de notre clientèle sont des travailleurs

Lorsque nous

parlons de

¨ménage¨,

il peut s’agir

d’une personne

seule ou d’une

famille.

Lorsque nous

parlons de

bénéficiaire,

il s’agit de la

personne

responsable

du ménage

dont le nom

figure au

dossier
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Remarquez que c’est 76% des ménages qui

viennent moins de 20 fois dans l’année sur une

possibilité de 50 semaines de distribution.

La baisse importante du mois de décembre est attribuable à

la fermeture du service de soutien alimentaire durant le

temps des fêtes mais elle est grandement compensée par la

distribution des paniers de Noël à plus de 280 ménages.
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Guignolée 2014 en photos
Les années se suivent et se ressemblent pour notre guignolée.  Cette 

année, la population a encore répondu à l’appel et nous a aidé à récolter 

29 694 dollars.  Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués et à tous 

ceux qui ont donné.

C’est une belle occasion de mobilisation citoyenne au profits des gens de

notre communauté qui nécessitent un coupe de main au cours de l’année.

Il est important de faire savoir aux gens que :

LA GUIGNOLÉE À CHAMBLY ET CARIGNAN, C’EST POUR TOUTE L’ANNÉE!
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Merci à nos commanditaires et 

partenaires de la Guignolée 2014

 Les cadets de Chambly

 Le Centre des aînés, FADOQ

 Les chevaliers de Colomb

 Groupe Solution Sinistre inc.

 Le Journal de Chambly

 BOOM FM

 Communication d’idées

 Familiprix

 Tim Horton (Boul. Fréchette)

 Maxi Chambly

 IGA Lambert

 Les jus Lassonde

 Les Arpents verts

 Subway

 Laitier F.P. Raymond

D’une année à l’autre, vous nous aider à 

faire de cet événement un beau succès! 10



La distribution des paniers de Noël
les 18 et 19 décembre 2014

Les 18 et 19 décembre 2014 avait lieu la distribution des

paniers de Noël. Ce sont 280 familles qui ont bénéficié des

généreux dons du public et du savoir-faire de nos employés

et bénévoles.

C’est toujours une fête lors de ces journées de

distribution; un peu comme une récompense, tant pour les

employés que pour les bénévoles. Tout le monde souhaite y

participer, être présent pour contribuer au soulagement et

bonheur des bénéficiaires.

Une mère-Noël accueillante et énergique!

Les paniers de Noël : c’est 

tout un déménagement!

Des 

hommes 

de bras 

qui y 

mettent 

tout leur 

cœur! 11



Quelques données sur les paniers de Noël

12

33%

8%

24%
3%

21%

2% 2%

7%

Situation familiale des bénéficiaires

Chambly monoparentale
enfant - 18 ans

Chambly monoparentale
enfant + 18 ans

Chambly biparentale

Chambly couple sans
enfant

Chambly personne seule

Carignan monoparentale
enfant - 18 ans

Carignan biparentale

Carignan personne seule

À Chambly et Carignan toutes les demandes de paniers de Noël 

passent par Aux sources du Bassin de Chambly et nous 

répartissons ensuite les familles avec les Chevaliers de Colomb.  

Ils s’occupent majoritairement des familles plus nombreuses.



Friperie et cie

Ça roule à la friperie! De nouveaux employés se sont joints à l’équipe apportant leur belle énergie et 
différentes idées pour améliorer notre quotidien et les opérations du magasin. Nos bénévoles sont toujours 
fidèles au poste avec leur dynamisme et leur grande générosité.

Les prix étant restés les mêmes depuis plusieurs années, nous avons haussé le prix de certains de nos articles 
ce qui a été très bien reçu des clients. Nos ventes-surprises du mardi et nos grandes ventes mensuelles font de 
plus en plus fureur et nous permettent de liquider le stock lorsque l’espace vient à manquer. Nos concepts 
thématiques se font dévaliser comme par exemple, la moitié de nos articles du Canadiens de Montréal se sont 
écoulés en quelques heures seulement!

Plus présents sur le Web!

Nous avons un tout nouveau site Internet! Arborant une interface jeune et actuelle, il est plus facile d’y 
naviguer et de trouver l’information recherchée. Vous pouvez également y retrouver la page « Informations aux 
membres » qui est consacrée à garder nos membres informés des  dernières nouvelles concernant l’organisme et 
les activités spécialement dédiées à nos bénévoles.

Une autre nouveauté est notre page Facebook! Nous avons de plus en plus de « fans » qui peuvent, de cette 
façon, être à l’affût de nos ventes-surprises et de nos différentes nouvelles.

L’hiver a été particulièrement difficile cette année et le printemps a beaucoup tardé à se monter le bout du 
nez. Partout, le commerce de détail en a été grandement affecté. Selon la CCIBC, tous les commerçants de 
Chambly ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires entre janvier et avril. Nous n’avons pas fait exception à 
cette règle malheureusement et nos ventes ont aussi connu une baisse considérable durant cette période 
difficile. C’est une baisse de trente-cinq mille dollars comparativement à l’année dernière. 13

Nous avons connu une certaine 

popularité due à notre retour des 

fêtes frigorifié

Notre coin thématique toujours très populaire
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On constate une baisse importante des revenus à la 

friperie durant les durs mois d’hiver que nous avons 

connu en 2014-2015

C’est la première année 

depuis 2008 que nous 

connaissons une baisse 

de revenus
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PLANIFICATION STATÉGIQUE 2012-2015

LE BILAN
Faire le choix de s’engager dans une démarche de planification stratégique en 2012 aura certainement été une des

meilleure décision que nous ayons prise au cours des dernières années. Cela nous aura permis de bien orienter notre

développement et de nous donner des références spécifiques pour éclairer les décisions que nous devions prendre. La

démarche aura été très bénéfique puisqu’effectivement, trois ans plus tard, nous sommes rendus ailleurs, plus solide,

mieux reconnus dans notre milieu, plus structuré dans notre gestion et mieux entouré.

Il est reconnu que les démarches de planification stratégique viennent bouleverser les habitudes et les cultures à

l’intérieur des organisations. La nôtre n’a pas fait exception à cette règle et la dernière année a été particulièrement

affectée par ces changements, principalement au niveau de la stabilité du personnel. Les changements de

responsabilités et les définitions de tâches révisées ont demandé à tout le monde de s’ajuster, parfois de se conformer

et souvent, de sortir de sa zone de confort. L’avancement ne se fait pas sans heurt.

Nous avons vécu aussi de véritables succès et des réalisations d’équipe fort intéressantes : nos événements,

l’acquisition du bâtiment, les nouveaux services au soutien alimentaires, la hausse de la clientèle à la friperie, l’accueil

de nouvelles personnes, le maintien de presque la totalité de nos bénévoles, le partenariat avec l’entreprise privée,

l’obtention d’un prix convoité, etc. Nous avons consolidé et confirmé notre place d’organisme respecté et inspirant

dans notre communauté en maintenant le cap sur les objectifs de notre planification stratégique.

Les pages qui suivent font un survol des réalisations des trois dernières années. Il serait ardu et trop volumineux de

détailler chacune des actions dans ce rapport. La Direction et le Conseil d’administration ont fait un exercice de bilan

beaucoup plus exhaustif en mars 2015. Les membres intéressés à prendre connaissance de ce bilan peuvent en faire la

demande et il nous fera plaisir de le partager.

2015-2016 sera bien chargé avec la planification du financement de notre projet d’agrandissement et les activités du

dixième anniversaire de l’organisme. Nous prévoyons également structurer notre prochaine démarche de planification

stratégique en vue pour 2016-2019.
15



Les cinq axes de développement

B

Se donner 
une 

meilleure 
visibilité

A

Améliorer et 
compléter 
l’offre de 
service

Notre 
mission

C

Diversifier 
les sources 

de 
financement

D 

Statuer sur 
un plan de 
localisation 

à long 
terme 

E

Se doter 
d’outils de 
gestion des 
ressources 
humaines

Évidement notre organisme  se 

veux en constant développement.  

Il serait donc indu de prétendre 

avoir réalisé l’entièreté de nos 

objectifs… Nous pourrions donc 

nous asseoir sur nos lauriers et se 

contempler… 

Loin de nous cet intention alors 

tous ces axes (peut-être à 

l’exception du D) sont donc 

toujours d’actualité. Nous 

continuerons toujours à bonifier 

nos outils de travail, à faire 

parler de plus en plus de nous, à

solliciter le soutien financier, à

se soucier de la qualité de nos 

services, etc. Stagner est 

synonyme de reculer. 16



A

Améliorer et 
compléter 
l’offre de 
service

• Aménagement de la cuisine et la salle de 

conférence

• Ateliers de cuisine hebdomadaires

• Début graduel des cuisines collectives

• Le Bonhomme à lunettes

• Meilleure gestion des demandes de 

cueillette de meubles

• Saine gestion du fond d’urgence

• Partenariat avec Certex

• Augmentation du tri la fin de semaine 

avec une deuxième employée et des 

bénévoles

• Meilleure gestion des Fins de semaines 

des aubaines 

• Ajout du volet Services aux membres à 

notre mission

• Maintien de nos prix les plus bas possible

• Prêts de la P’tite maison à des groupes ou 

des professionnels

• Ententes de service avec des organismes 

(SMC, CJM, POSA, …)

B

Se donner 
une 

meilleure 
visibilité

• Nouvelle image de la friperie (petites 

mains)

• Lettrage et exposition du camion

• Couverture médiatique de nos événements

• Soirée Nos plus belles trouvailles

• Association avec Catherine Bérubé comme 

porte-parole

• Participation avec BOOM FM, Familiprix  et 

Communication d’idée pour la Guignolée

• Reconnaissance par le diocèse avec le 

Premier prix Bernard Hubert

• Mise en ligne d’un nouveau site WEB 

dynamique

• Présence sur Facebook

• Présence sur Achat local 

• Rencontres avec des gens d’affaires

• Partenariats multiples pour notre 

événement Souper-défilé-Vintage
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C

Diversifier les 
sources de 

financement

• Mise en place d’un comité 

permanent de financement au sein 

du CA

• Production d’une pochette 

d’affaires

• Recrutement de gens d’affaires au 

sein du CA

• Organisation d’un dîner d’affaires

• Premier événement d’envergure 

avec notre Souper-Défilé-Vintage

• Reconnaissance plus importante 

dans le milieu des affaires dans le 

but d’établir des partenariats pour 

l’agrandissement et les 

rénovations

D 

Statuer sur un 
plan de 

localisation à 
long terme 

• Évaluation des diverses 

possibilités de localisation de 

l’organisme 

• Négociations avec le 

propriétaire

• Analyses environnementales de 

sol et inspection des bâtiments

• Évaluation marchande

• Changement à la charte pour 

nous permettre l’achat du 

bâtiment

• Extraction des réservoirs d’huile 

et d’essence

• Signature de l’acte de vente le 

8 juillet 2014

• Exemption de taxes foncières 

reconnue par la Commission des 

municipalités du Québec

E

Se doter 
d’outils de 
gestion des 
ressources 
humaines

• Formation de la Directrice en 

GRH sur une période de treize 

mois

• Création de cartables d’outils 

de travail en GRH et d’une 

Politique interne de GRH

• Rédaction de tous les profils de 

poste

• Création du Manuel de 

l’employé

• Rédaction d’une Politique en 

matière de harcèlement au 

travail

• Formation de superviseur, 

suivie par la Coordonnatrice 

des opérations commerciales

• Début de travaux en matière 

de Santé et sécurité au travail

• Mise en place d’un comité de 

gestion 18



La reconnaissance 

de nos bénévoles
Le souper dansant annuel

Le 11 avril 2014

Soirée un peu plus chic parce que vous le

méritez bien. Un décor printanier, un magicien

volubile, un souper délicieux, du bon vin, des

petits chocolats de luxe, de la musique,

quelques pas de danse et du plaisir.

Il est agréable de constater le sentiment

d’appartenance de nos bénévoles Aux sources du

Bassin. Pour plusieurs, nous sommes la deuxième

famille, voire même la première. Au nombre de

bénévoles qui fréquentent l’organisme, nous

constituons un réseau social de qualité pour nos

membres et cela est très important et

significatif. Les dirigeants d’Aux sources du

Bassin considèrent qu’il faut maintenir ce

sentiment d’appartenance très présent et c’est

pourquoi nous continuons d’investir dans les

activités de reconnaissance de leur travail pour

que les liens et la confiance continuent sans

cesse de s‘installer. Nous espérons ainsi, par ce

climat de réciprocité, contribuer à prévenir

l’isolement social de nos membres.
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Des p’tits prétextes pour se 

rassembler… et pour la bonne bouffe 

Ce n’est pas que l’on veuille séparer les dames de la
friperie des messieurs de la manutention mais, les
préférences alimentaires ne sont pas les mêmes et
ça ne discute pas des mêmes sujets. Alors, chacun
leur tour, ils ont bénéficié d’un petit déjeuner en
guise de remerciement pour leur implication.

Quant aux bénévoles de l’épicerie et de la
distribution alimentaire, ils se sont retrouvés un
jeudi soir dans la P’tite maison pour manger
ensemble après la journée de travail. À la bonne
franquette, on a fait venir du resto et on a
accompagné ça de quelques bouteilles de vin.
Malheureusement, on a complétement oublié de
prendre des photos pour immortaliser ce moment
convivial.

Un p’tit goûter d’halloween a été organisé cette
année! Toutes sortes de créatures bizarres sont
venues nous rendre visite et ont dévoré un buffet à
faire peur… créé par Jeannette.

Le déjeuner des dames, le 8 juillet 2014

Le déjeuner des messieurs, le 1er août 2014

L’haaaaaaloweeeeennnnn, le 31 octobre 2014
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La fête de la rentrée
10 septembre 2014

Cette fête de l’automne se veut la plus familiale de nos rencontres. C’est vraiment agréable de constater

que le fils, la fille, les petits-enfants, les conjoints sont parties prenante de cet événement qui se veut

simple mais rassembleur. La formule épluchette de blé-d’inde n’est pas neuve mais avec la qualité des

cuistots que l’on trouve Aux sources du Bassin, notre fête de la rentrée nous offre un goûter toujours bien

au-delà de ce que l’on peut s’attendre d’une simple épluchette. Rappelons-nous la salsa à la mangue de

Jeannette, les burgers de Jean-Claude et José, les maïs de Jean-Pierre et bien plus encore.
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Le 5 à 7 de Noël
le 19 décembre

Il fait chaud même à moins trente dans notre P’tite maison à la veille du départ pour les vacances 

des Fêtes. Mais ça ne semble pas repousser les gens puisque nous avons toujours une réponse très 

favorable à notre invitation de venir trinquer à la suite d’un beau travail accompli. La période de la 

Guignolée et des paniers de Noël exige beaucoup du personnel et des bénévoles et chacun mérite 

bien les quelques jours de congé qui arrivent.
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Hommage à un 

bénévole

Armand 

Pinsonneault

Armand! Il faut te fréquenter depuis un bon bout de temps pour bien saisir l’homme mystérieux que tu es,
parce que tu es tellement humble et discret. La détresse des gens, tu la reconnais bien. Tu la côtois au
quotidien dans tes multiples implications bénévoles, que ce soit chez nous Aux sources, au Centre d’écoute
pour les aînés ou bien au Centre de bénévolat de la Rive-Sud. Des centaines de personnes à ce jour ont eu la
chance de tomber sur toi alors qu’ils avaient tellement besoin d’une oreille attentive. Tolérant plus que
patient, tu orientes la clientèle tel un réel professionnel. Avec les gens qui exige de toi beaucoup d’empathie,
tu sais te montrer bon, mais pas bonasse; ferme mais juste; rigoureux dans l’application des règles mais souple
dans l’approche.

Ce n’est pas encore tout le monde qui sait que tu possèdes un sens de l’humour à nous faire tordre de
rire…une fois qu’on a compris tes blagues de pince-sans-rire. Derrière tes sarcasmes se cache ta très grande
compréhension de l’être humain. Comment pourrait-il en être autrement après toute les formations
spécialisées en relations humaines que tu as suivi. C’est tout à ton honneur de toujours vouloir assouvir ta
grande soif d’apprendre, te rendant ainsi une personne toujours meilleure et plus utile à son prochain.

Peu de personnes connaissent ton grand chemin de vie qui t’a mené à tous ces dévouements humains et
spirituels. Ton assiduité à respecter chacun de tes engagements tient de la vocation. Vocation qui prend en
partie vacances durant les mois de juillet et août pour laisser place, sous le soleil, à tes talents et plaisirs de
tennis man.

Mais comme rien ni personne n’est jamais parfait alors, avant de te canoniser, on va toujours bien te trouver
un style vestimentaire; Sophie a pris le contrat. Aussi, on mériterait bien que tes impatiences à l’intercom
soient mieux contenues et que ta calligraphie subisse une chirurgie esthétique. Mais, bien que tu sois loin de
faire ton âge, on sait bien qu’il est trop tard pour ces petites améliorations . Et, il faut toujours bien que tu nous
laisse un peu de matière à être à notre tour un brin sarcastique à ton égard.

Il n’a pas été simple de te voler ton temps ce soir. Tu as plus de facilité à donner de l’attention qu’à en
recevoir. Mais je tenais à dire à quel point ta présence dans notre service de soutien alimentaire apporte le
piquant nécessaire pour relever notre recette gagnante.

Sincèrement Armand, nous te disons un très grand MERCI!

Semaine natinale de l’action bénévole 2015 Yolande Grenier, dg



Des petits à coté….

La vente de livre de la 

bibliothèque municipale 
6 septembre 2014

Journée de travail en nature 
6 octobre 2014

Chaque année, la bibliothèque tient une vente de

livres usagés. Cette fois-ci c’est notre organisme

qui a été sélectionné pour recevoir les profits de

cette journée. Merci aux bénévoles qui ont accepté

de venir aider lors de cette journée.

Nous avons reçu 1298,25$

Le Conseil d’administration, la

directrice et les responsables des

départements se sont retrouvés au

Camp Olier le temps d’une journée

pour faire l’identification de nos

besoins en terme de locaux avant de

rencontrer l’architecte qui a fait la

maquette de notre projet

d’agrandissement.

Malgré les apparences, on a bien

travaillé!
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Des implications locales

Yolande et Lynda maintiennent leurs implications sur différentes table de concertation afin de toujours 
améliorer la concertation du milieu pour mieux desservir la population et particulièrement les familles et les 
personnes vulnérables.

Lynda siège à la Table 0-5 ans, coordonnée par le CSLC Richelieu. Cette année, le projet des trousses de 
matériel a été une belle réalisation de la table. Notre contribution a été très significative pour la réussite de 
ce projet. Lynda y a mis beaucoup de temps et notre friperie a permis de fournir beaucoup de matériel qui sera 
utiles aux familles bénéficiaires de ces trousses.

Yolande, quant à elle, participe activement à la Table des Partenaires communautaires du Bassin de Chambly. 
La table est coordonnée par la Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville et 
Yolande est sur le comité organisateur et contribue à toutes les rencontres de préparation des réunions de la 
table.

Yolande et Lynda se sont partagées les présences à la Table de sécurité alimentaire Rouville où différents 
organismes partagent leur réalité en terme d’intervention auprès des familles vivant l’insécurité alimentaire. 
C’est aussi par le biais de cette instance que nous pouvons bénéficier d’une petite subvention octroyée par la 
Direction de la Santé Publique.

Nous avons repris nos représentations à la Chambre de Commerce et de l’industrie du Bassin de Chambly. 
Yolande a participé à quelques activités de la Chambre et nous avons également choisi de participer au 
programme Achat local, c’est génial qui nous offre une autre visibilité sur le web.

Notre événement bénéfice nous a aussi permis de faire des représentations à d’autres niveaux notamment chez 
les gens d’affaires. Cela nous a bien servi pour notre soirée et nous comptons poursuivre ce type de 
représentations afin de développer des partenariats importants pour la réalisation de nos projets de 
développement.
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La famille, une force à soutenir
Ce projet est une initiative de la Table des partenaires en développement social du Bassin de Chambly. Il est financé par la CRÉ
(Conférence régionale des élus) dans le cadre du Programme PARSIS. Aux sources du Bassin a été nommé fiduciaire des sommes
versées par la CRÉ et elle doit donc rendre compte des finances et des activités rendues dans le cadre du projet s’échelonnant sur
une période de treize mois.

Le projet La Famille, une force à soutenir a débuté ses actions en octobre dernier et vise essentiellement à accompagner de près et
de façon intensive, des familles dans le besoin pour faciliter leur intégration dans la communauté en personnalisant le plus
possible les interventions et de les mettre en lien avec les différents acteurs et instances du milieu. Nous souhaitons démontrer
qu’un accompagnement, pratiquement main dans la main, sur une période plus ou moins longue, favorise grandement l’assurance
et le développement de l’autonomie des familles vulnérables.

Les membres de la Table des partenaires s’étaient engagés à mettre en œuvre le nécessaire pour intégrer et répondre aux besoins
des familles de la façon la plus prompte possible. Les familles devaient être référées par les organismes du milieu et une priorité
allait être accordée aux familles immigrantes.

Pour ce projet, une intervenante expérimentée et possédant les connaissances spécifiques à notre milieu communautaire et
étatique (??), a été embauchée à temps plein. Son bureau a été installé à l’intérieur des locaux du Carrefour familial du Richelieu
où la famille est à l’honneur et où le support de l’équipe est omniprésent. Aux sources du Bassin de Chambly contribue pour sa part
en assumant les aspects administratifs du projet mais surtout en offrant à l’intervenante un accompagnement professionnel sur le
plan clinique. Plusieurs des familles participant au projet ont d’ailleurs été sélectionnées à partir de nos bénéficiaires du service
de soutien alimentaire.

Plusieurs activités de socialisation ont été organisées permettant aux familles de sortir de leur isolement, de fraterniser et de
développer un sentiment d’appartenance à leur communauté.

Six familles volontaires, dont quatorze enfants, bénéficient du programme et par le fait même, à des accès aux différents services
qui leur sont offerts tels que des activités de la ville de Chambly, des activités familiales du Carrefour familial du Richelieu, des
dîners communautaires, des ateliers de cuisine Aux sources du Bassin, des séances de zoothérapie, des sorties récréatives, etc.

Le projet bat son plein et les résultats nous confirment qu’un accompagnement intensif et personnalisé favorisent le lien de
confiance et l’autonomie. Les chefs de famille acquièrent une certaine confiance en eux, développent un sentiment de sécurité en
présence de l’intervenant, abordent les difficultés différemment et se familiarisent tranquillement avec les services
communautaires ou publics. Tranquillement, ils apprennent à voler de leurs propres ailes. Les activités de socialisation brisent leur
isolement et favorisent la création d’un réseau social.

Merci à Diane Godin qui a voulu, avec tant d’enthousiasme, relever le défi d’accompagner ces familles. Mission accomplie!
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Une belle reconnaissance du diocèse 

St-Jean-Longueuil à notre organisme

Le 6 novembre dernier, Aux sources du Bassin de Chambly s’est vu
discerné le 1er prix Mgr Bernard Hubert.

Les principaux critères de sélection étant la transformation du milieu,
la vie associative par la participation des membres ainsi que la
qualité de la concertation avec le milieu.

Les membres du jury du Prix Mgr Bernard Hubert ont été
particulièrement impressionnés par notre grande autonomie
financière, la qualité de nos services aux gens en difficulté ainsi que
par l’impressionnante qualité et quantité d’implication bénévole que
l’on retrouve Aux sources.

C’est un beau cadeau dont nous sommes très fiers et qui vient
confirmer qu’Aux sources du Bassin est un organisme qui se distingue
par la générosité de ses membres et le professionnalisme de ses
actions.

BRAVO à nos bénévoles, à nos employés et nos dirigeants!
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La transaction tant attendue 

l’achat du bâtiment

Ça faisait des années que c’était dans l’air…
mais on ne savait pas ce qu’il y avait dans le
sol….

Après des expertises environnementales, nous
avons été soulagés d’apprendre que les travaux
de décontamination ne représenteraient pas un
obstacle à la transaction. Les négociations se
sont poursuivies avec le propriétaire et les
travaux de décontamination dans le but de
retirer les vieux réservoirs d’essence et d’huile
se sont effectués au printemps 2014.

Puis, le 8 juillet la signature de l’acte de vente
eue lieu. Nous étions enfin chez nous!

Nous avons donc porté un toast à cette belle
occasion dans le cadre d’un petit 5 à 7 aux
Grillades, qui s’est quelque peu prolongé…
mais bon… il y avait de quoi fêter, non?

Nous tenons à remercier Monsieur Benoît pour sa
très grande gentillesse et la patience dont il a
su faire preuve au cours des dernières
années….
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Notre premier événement bénéfice a été une réussite à tous les niveaux. Malgré 
que sa réalisation représentait toute une série de défis de taille, nous avons 
réussi à faire de cette soirée un événement mémorable et avec une ampleur 
rarement vue dans notre région.
Tous les profits de cette soirée iront dans un fond spécial dédié à 
l’agrandissement et les rénovations éventuels de nos locaux.
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La réalisation de notre soirée a exigé beaucoup de travail de tous les membres du comité organisateur. Coordonnées d’une 

main de maître par Nathalie Dignard de Plani-Vision, toutes les tâches et responsabilités étaient bien définies pour assurer 

que tous les aspects logistiques de l’organisation s’enchâssent parfaitement. Ce n’était pas une mince affaire…

Nous devons dire un immense merci à tous les partenaires que nous avons approchés et qui ont accepté de se lancer dans 

l’aventure avec nous.

Je pense notamment à notre Président d’honneur Monsieur Sylvain Juneau, dir. général de la Caisse populaire du Bassin de 

Chambly.

Merci à Cargill qui nous a commandité du filet mignon pour 240 personnes! 

Merci à la Ville de Chambly pour son soutien technique indispensable.

Merci à Catherine Bérubé, notre chic porte-parole.

Merci à Richard Caron de Traiteur Signature.

Merci à nos restaurateurs qui ont concocté un repas digne des meilleurs restos : José Farinha des Grillades du fort, 

Mathieu Cholette de la Cochonne rit, François Pellerin du Garde-manger de François et Laurent Ventury de Gâteaux 

Funky.  

Merci à Viviana Ramirez pour avoir mis son talent de designer au profit de notre défilé Vintage.

Merci à tous nos patrons d’honneur : Alain Pillenière de Grands crus sélection, Bernard Chagnon de Univesta Assurances, 

Éric et Anie Bessette de Hyundai Chambly, Sylvain Thériault de Salon Darches, et Dr Marion Dumais.

Merci à nos commanditaires festifs : Les éditions Origo, Noémi Laganière, Communication d’idées, JG Fruits et légumes, 

Grand Crus Sélection et Spectre sonore.

Merci à Sylvie Lauzon pour son animation dynamique.

Merci à Solange Ladouceur de Coiffure SOL pour la coiffure de nos mannequins.

Merci à Sarah-Lee Cloutier de Crossfit Chambly pour le maquillage de nos mannequins.

Merci à tous nos mannequins. 

Et merci à nos 108 bénévoles qui ont donné de leur temps avant et pendant l’événement.

Bravo à notre comité organisateur composé de Céline Bérubé, Carole Fetherston, Pierre Cardinal, Lysanne Gendron, 

Nathalie Dignard et Yolande Grenier.
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Notre soirée en images
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Un projet à réaliser ensemble 33



Le mot de la fin

À titre personnel, j’aurais tendance à dire que ça a été toute une année. À plusieurs reprises j’ai dû moi aussi

sortir de ma zone de confort, j’en étais à mes premières armes à bien des égards et il y eut maints événements

et maintes personnalités à gérer. J’oserais même dire que je suis assez soulagée que cette année soit derrière

moi. Je n’en suis pas moins fière tout de même et j’en ressors beaucoup plus affirmée et expérimentée. J’ai

beaucoup appris… et à tellement d’égards.

J’ai peine à croire que nous avons passé au travers de notre planification stratégique. J’ai l’impression que

c’était hier que je proposais cette démarche! Ça a passé tellement vite. Mais cela clôture bien notre première

décennie, non? Fonçons maintenant tête première dans la seconde, avec notre formidable projet de

développement et d’agrandissement. À cette date précise il serait prématuré de m’aventurerai à fixer un délai

pour la réalisation de ce projet parce que trop d’inconnus persistent. Mais, j’ai confiance qu’on va se lever un

bon matin et qu’on va se dire, ça y est, c’est fait. J’espère que vous serez tous encore là le jour où ça arrivera

et que vous pourrez être fiers d’y avoir contribué. Parce que c’est un projet à réaliser ensemble!

Les prochaine décennie sera tout aussi chargée j’en suis assurée. Nous allons travailler dans la prochaine année

entre autre à structurer le financement de notre projet d’agrandissement, améliorer nos méthodes de travail

notamment en ce qui a trait à la santé et sécurité au travail, souligner notre dixième anniversaire, avoir un

plan de communication stratégique en vue de bonifier la Guignolée, les revenus de la friperie et le montage

financier de l’agrandissement, structurer notre prochaine démarche de planification stratégique en vue des

années 2016 à 2019, revisiter nos services de soutien alimentaire, sensibiliser davantage nos membres au

concept de pauvreté et à notre approche philosophique. C’est déjà pas mal, n’est-ce pas?

Là-dessus, je vais remercier tous ceux et celles qui, par leur professionnalisme, leur loyauté, leur travail et

leur appui ont permis que cette dernière année se termine par une nouvelle lancée… un second souffle.

Yolande Grenier, dg
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