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PRÉSENTATION

Aux sources du Bassin de Chambly aide, soutient et accompagne des familles
et des individus du Bassin de Chambly dans une perspective du développement
de leur autonomie en matière de sécurité alimentaire et matérielle.

La Friperie du Bassin est une boutique éco responsable qui offre des articles de
très grande qualité, dans un espace lumineux et chaleureux. Nous avons le
souci de satisfaire les besoins et les goûts uniques de chacun de nos clients.
La Friperie du Bassin est une entreprise engagée socialement qui soutient sa
communauté.

IVITÉS
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Le conseil d’administration

Céline Bérubé
Présidente

Pierre Cardinal
Vice-président

Mayra Gutierrez
Secrétaire-trésorière

Jules Guilbert
Administrateur

José Farinha
Administrateur

Christine Robillard
Administratrice

François Bernard
Administrateur
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La Direction - cogestion

Lynda Scally
Directrice

Nathalie Boucher
Directrice

Volet alimentaire

Administrative

Sophie Thewys
Directrice
Commerciale
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L’équipe

Étienne Gagné Cleary

Laila Bouazzi

Justin Otis Hébert

Gestionnaire stocks

Commis salle de tri

Manutentionnaire

Line Labelle

Ophélie Peudupin

Grégoire Langlois

Commis salle de tri

Commis salle de tri

Manutentionnaire

Isabelle Quintin

Chantal St-Laurent

Annabelle Gélinas

Caissière

Commis salle de tri

Adjointe commercialisation

Élodie Roy

Michelle Chabot

Caissière

Caissière
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Les bénévoles
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Présentation
Aux sources du Bassin de Chambly
Aux sources du Bassin de Chambly est un organisme enregistré ayant comme mission le
soutien alimentaire et matériel. L’organisme se finance à 80% par les revenus de la friperie
(économie sociale) et à 20% par de l’aide gouvernementale (subventions à la mission,
subventions salariales et subventions non-récurrentes pour la partie alimentaire).
Aux sources du Bassin de Chambly offre un service d’accompagnement lors de situation
personnelle précaire. La directrice du secteur alimentaire rencontre les gens (référés ou
non). Elle prend connaissance des besoins des individus et elle est en mesure de les
accompagner et/ou de les diriger vers d’autres ressources au besoin. Le soutien
alimentaire distribue des denrées gratuitement aux personnes admissibles tous les jeudis
après-midi.
Une épicerie économique est ouverte du mardi au vendredi. Les individus rencontrés par
notre service peuvent acheter des denrées à faible coût. Généralement, le coût est fixé à
50% de la valeur marchande et certains rabais sont beaucoup plus intéressants.
Aux sources du Bassin de Chambly met en place et coordonne tous les aspects de la
Guignolée et des paniers de Noël. La Guignolée se tient sur quatre jours chez nos épiciers
de Chambly et Carignan ainsi qu’à la ferme Guyon. Les paniers de Noël sont distribués sur
trois jours à la Ferme Guyon.
La Friperie permet à tous de se procurer des marchandises à faible coût. Notre clientèle
apprécie beaucoup le fait de pouvoir recycler des marchandises et ainsi diminuer
l’emprunte environnementale.
Nous soutenons des organismes du Bassin de Chambly afin de venir en aide à leurs
clientèles (ex : Maison Simone Monet Chartrand, Entraide Plus, Carrefour Familial et plus
encore).
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Historique
Rappel des principaux événements qui ont marqué notre
développement



Juin 2005 : incorporation sous le nom Centre d’action bénévole Chambly-Carignan;
Décembre 2005 : prise de possession des locaux actuels. Le centre est alors géré et opéré
exclusivement par des bénévoles;



Janvier 2008 : arrivée d’une première personne rémunérée;



Été 2008 : embauche des deux premiers employés au magasin;



Automne 2008 : changement du libéllé de la mission et du nom de l’organisme, avec ces
actions il y a eu notre reconnaissance par l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de
la Montérégie et une première subvention du programme de soutien aux organismes
communautaires;



Automne 2009 : embauche d’une intervenante sociale au service de soutien alimentaire;



Hiver 2010 : mise en place d’un comité de travail pour définir les orientations du service
de soutien alimentaire;



Août 2010 : ouverture de l’épicerie économique;



Printemps 2012 : début d’une démarche de planification stratégique 2012-2015;



Automne 2012 : prise de possession de la « p’tite maison » et travaux de rénovation;



Printemps 2013 : début des ateliers de cuisine;



Été 2014 : acquisition du bâtiment;



Hiver 2015 : premier événement bénéfice majeur : Souper Défilé Vintage et lancement
du projet d’agrandissement;



Hiver 2016 : arrêt de la vente de meubles et réaménagement de la salle de sélection des
vêtements;



2017 : création d’un comité pour la mise en place de l’agrandissement;



2018 : étude de faisabilité avec MCE conseil;



2019 : mise sur pause du projet d’agrandissement (cause Covid);



2020 : étude de positionnement pour des solutions dû au manque de pieds carrés;



2021 : étude d’accompagnement en conseil stratégique.

L’équipe d’Aux sources du Bassin compte maintenant 15 employés permanents et plus de
80 bénévoles. Nous pouvons être fiers du dynamisme de notre organisation qui, comme on
le voit, est toujours en mouvement. Nous sommes continuellement dans l’action et nous
maintenons une vision à long terme de notre développement.
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Quelques actions et réalisations
2021-2022






















Journée d’étude avec l’équipe;
Parade de mode en collaboration avec Miss Rey;
Party des bénévoles;
Préparation de la Guignolée;
Guignolée 90 000$ amassés;
Préparation des paniers de Noël;
Distribution des paniers de Noël 226 paniers;
Demande de subvention pour 20 000 $ (obtenue) pour aide alimentaire;
Demande de subvention récurrente pour PSOC 110 000$ (obtenue avec
possibilité d’augmentation);
Mise en place de publicité et de promotion à la Friperie;
Gestion du personnel;
Gestion des impératifs Covid;
Mise en place d’une carte fidélité;
Relooking de la Friperie;
Embauche et formation;
Réunion d’équipe mensuelle;
Gestion des priorités électroniques;
Soutien aux bénévoles;
Soutien à la clientèle;
Gestion de l’augmentation des demandes (soutien alimentaire) + 173 personnes;
Discussion pour projet futur.
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Les ressources humaines
Pour rendre tous les services disponibles, une équipe composée de 15 employés
rémunérés et 80 bénévoles (membres) impliqués se partagent les tâches.
Cette année, nous avons répertorié plus de 8,320 heures de bénévolat effectuées.
Toutes ces personnes donnent plus que du temps, elles nous offrent leur soutien ainsi
que leurs expériences et expertises.
Nous venons de terminer une année très différente, mais le tout se termine avec brio.

Que dire de plus que merci!

FÉLICITATIONS
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Le soutien alimentaire et
l’épicerie économique
SERVICE DE SOUTIEN ALIMENTAIRE
Notre accueil inspiré par les valeurs, le respect et la dignité de tous les individus en
situation précaire, rehausse tous les aspects de nos services.
1. L’intervenante psychosociale offre un service rapide, un accueil respectueux et
personnalisé pour chaque client en tenant compte de la situation. Les besoins
particuliers d’une clientèle en situation de précarité financière sont pris en
considération afin de réduire, dans la mesure du possible, la charge mentale de vivre
de l’insécurité alimentaire.
A l’automne 2021 l’intervenante psychosociale a accueilli 2 stagiaires en technique
de travail social du CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu pour une période de 75 heures
chacune. Une stagiaire étudiante en Techniques d’intervention en délinquance du
Collège Maisonneuve a participé à un stage d’implication bénévole d’une dizaine
d’heures.
2. L’épicerie économique est le service prioritaire du soutien alimentaire. Ce service
encourage la clientèle à l’autonomie financière et la fierté d’être en mesure
d’effectuer des achats alimentaires à prix moindre. Cela améliore l’estime de soi
(dignité) de la clientèle en diminuant leur sentiment de honte/gêne lorsqu’ils
effectuent une activité "normale" de magasinage de nourriture. L’accueil agréable et
sans jugement du personnel de l’épicerie économique assure un sentiment de bienêtre à la clientèle.
3. La distribution alimentaire hebdomadaire gratuite est offerte à tous les jeudi aprèsmidi par une équipe de bénévoles et d’employés formidables. L’atmosphère
respectueuse et bienfaisante assure le bon accueil de la clientèle. La pandémie a fait
que la distribution hebdomadaire ne pouvait plus se faire à l’intérieur. La distribution
se faisait à partir du garage; un bénéficiaire à la fois et l’attente se faisait à l’extérieur.
Par contre, depuis la fin février 2022 nous sommes de nouveau en mesure d’accueillir
la clientèle à l’intérieur. Le retour à la manière conventionnelle est grandement
apprécié de tous; les clients, les bénévoles et les employés.
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4. La pandémie nous a permis d’adapter la façon de faire la guignolée et ainsi
augmenter de manière très positive notre mission de soutien alimentaire. La
guignolée est une activité qui mobilise beaucoup de gens, des bénévoles (30) et tous
les employés. Approximativement 400 bacs à lait et environs 200 boîtes de bananes
sont utilisées pour effectuer le tri des denrées que nous amassons sur cette période.
L’objectif commun est d'amasser des denrées et de l’argent pour permettre à
l’organisme Aux Sources du Bassin de Chambly de maintenir et d’améliorer les
services offerts à la clientèle en situation précaire. Cet objectif est une motivation
superbe pour toutes les personnes impliquées. Quatre points de chutes chez les
épiceries locales pour la réception de denrées et les "lutins" sur place pour
encourager la population à une participation active sont une "nouvelle" façon pour
l’organisme d’accroître la visibilité des besoins dans la communauté. Lors de la
Guignolée 2021 nous avons amassé un peu moins de denrées par contre, le total des
dons en argent nous permettra de maintenir le service et la préparation des Paniers
de Noël. Les écoles primaires de Chambly et Carignan amassent environs 200 gros
bacs de denrées non périssables pour la guignolée. Merci à eux aussi.
5. La préparation des paniers de Noël est une activité très attendue par les employés et
les bénévoles. L’intervenante psychosociale, les bénévoles et les employés du tri
ramassent toute l’année des objets neufs ou presque neufs pour la clientèle et leurs
enfants. Des jouets, des toutous, des jeux, des parfums, des produits de beauté, des
bijoux, des produits pour hommes, des friandises etc. etc., le tout est mis en boite et
entreposé au sous-sol. Par la suite, toutes les boîtes sont vidées et placées sur des
grandes tables et lors de la distribution des "paniers" de Noël la clientèle choisit des
cadeaux et des friandises. La distribution s’effectue sur deux journées et une soirée
en décembre. Les paniers de Noël, d’une valeur approximative 250$ chacun,
contiennent de la viande, une boîte de denrées non-périssables, des fruits et des
légumes frais, du lait, des œufs, du pain, des pâtés à la viande et une bûche de Noël.
Nous avons préparé et donné 226 paniers de Noël. Notre organisme dirige 25
demandes de paniers de Noël vers Les Chevaliers de Colomb. L’organisme Petits
Lutins nous a permis d’offrir des cadeaux de Noël personnalisés à une vingtaine
d’enfants de notre clientèle. L’École de Bourgogne a préparé des centaines de
bonbonnières pour donner à la clientèle lors de la distribution des paniers de Noël.
Le programme Après La Cloche, porté par Banque Alimentaire Canada, est offert par
Moisson Rive Sud. Ce programme a pour but d’offrir des aliments nutritifs aux
enfants durant la période estivale lorsque les écoles sont fermées. En 2021 nous
avons distribués des sacs à 27 enfants à 4 dates différentes en juillet et août.
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Grace à la générosité du Député Jean-François Roberge, le 10 mars 2021 nous avons
distribuées 149 repas complets de cabane à sucre à notre clientèle. La
reconnaissance de la clientèle était sans bornes.
Grace à l’implication de tous nos partenaires; organismes communautaires,
commerces et individus, nous sommes très fiers d’être en mesure d’assurer la
pérennité de notre mission.

Quelques données quantitatives
(Sur le travail accompli et les services rendus par le service de soutien alimentaire)












290 ménages différents ont reçu de l’aide alimentaire hebdomadaire gratuite pour un
total de 4,373 distributions alimentaires sur 46 semaines; 9,380 personnes ont été
rejointes;
Une moyenne de 88 distributions par semaine;
173 nouveaux ménages se sont ajoutés à la clientèle de la distribution alimentaire;
272 personnes différentes ont bénéficié de l’épicerie économique;
3,515 visites à l’épicerie pour répondre aux besoins de 7,508 personnes sur 46
semaines;
L’épicerie a accueilli 153 nouveaux clients;
Nous avons fait 250 fois la tournée quotidienne des épiceries locales : IGA Carignan,
Métro, Maxi et Ferme Guyon; pour un total de 9,691 kilos;
Nous sommes allés 55 fois cueillir des dons de viandes (22 tonnes) à l’usine de
transformation de viande Cargill. De ces dons, nous avons distribués près de 18 tonnes
à nos bénéficiaires et nous en avons offert près de 4 tonnes à d’autres organismes; tel
que Provisions Communautaires, Centre d’Entre Aide Maskoutain, Centre de
dépannage l’Acadie et Au Grain de Sel;
Nous avons reçu 47,430 kilos de denrées alimentaires de la banque alimentaire
régionale, Moisson Rive-Sud.

14

Quelques statistiques

Villes desservis
8% 0%7%

Carignan
Chambly

Nombre de présence à
l'épicerie
ENTRE 40 ET 80 FOIS

Autres
85%

6%

- DE 40 FOIS

18%

- DE 20 FOIS

Gens desservis / soutien
alimentaire

22%

- DE 10 FOIS

54%

0.00%
43.50%
56.50%

Âge des
participants

Femme

0.50%

0.00%

Fréquentation soutien
alimentaire

15% 15%
31.50%

moins de 19 ans
35 à 49 ans

Homme

38%

PLUS DE 41 FOIS
21 À 40 FOIS
11 À 20 FOIS
MOINS DE 10 FOIS
1 FOIS SEULEMENT

20 à 34 ans
50 à 64 ans

65 ans et plus

11%
17%
22%
35%
15%
0%

10%

20%

30%

40%

Sources de revenu
3.0%
Sécurité du revenu

44%
3.0%
6%
7%

Invalidité
Temps plein

Gens desservis /
épicerie

23%
4%

Pension
0%
Pension
10%

39%

10%
10%

Assuranc Temps
e emploi plein
4%

23%

20%

30%

Temps
Sans
Invalidité
partiel
revenu
7%

6%

3.0%

40%

50%

Sécurité
Solidarité
du
sociale
revenu
44%
3.0%

0%;
0%

Femme

61%

Homme
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Témoignages
Partir du zéro dans un nouveau pays est un défi que beaucoup sous-estiment. Cela
demande une quantité de résilience que nous ne pouvons pas prévoir, même si nous
venons "préparés".
Après presque 2 ans au Canada, notre plan n'allait pas comme nous l'avions rêvé et
nous ne pouvions pas voir la lumière au bout du tunnel.
Lorsque j'ai découvert Aux Sources du Bassin de Chambly, je me suis sentie soulagée,
accueillie et pleine d'espoir. Avec l'aide de la distribution alimentaire et la chance
d'acheter des articles sélectionnés à la friperie, ma famille a pu traverser la période la
plus difficile de notre vie.
Le concept de l'ASBC est exactement ce que je pense d'une communauté. Moins de
déchets, moins de gaspillage, recycler, donner et recevoir.
Nous sommes éternellement reconnaissants pour cette aide.
Paty Rios
Co-proprietaire OverHop Brewing
@overhopcanada
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Témoignages (aide à l’usager)
Une subvention non récurente de 10 000$ a été offerte par le ministre
de la santé pour aider nos usagers dans ce genre de problème.
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Témoignages
(collaboration communautaire)

Aux Sources Du Bassin De Chambly
1369 Av. Bourgogne, Chambly, Qc J3L 1Y4

Remerciements pour vos dons à nos utilisatrices
Madame, monsieur,
Nous tenons à vous dire sincèrement merci pour votre généreuse contribution auprès de nos
utilisatrices. Vos dons, années après années, en nourriture et en vêtements sont essentiels et nous
vous sommes reconnaissants.
Grâce à vous, nous pouvons offrir à nos bénéficiaires ce dont elles ont de besoin lorsqu’elles quittent
un foyer violent avec leurs enfants et lorsqu’elles retournent dans leur propre logement pour une
nouvelle vie.
C’est avec des personnes comme vous que nous pouvons accompagner tous les ans de plus en plus
de personnes et leur permettre de vivre une vie meilleure.
Nous vous remercions de tout notre cœur et ne manquerons pas de le communiquer dans le bilan
annuel que nous adressons à tous nos généreux donateurs et membres.
Encore merci pour votre générosité.
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La Friperie
La Friperie du Bassin de Chambly a eu une année 2021- 2022 remplie de défis dans le
contexte COVID. Nous avons continué à innover, à nous faire connaître et à aller de
l’avant. Nous avons été fermés 1 mois en janvier et cela a évidemment eu un impact sur
nos chiffres de ventes.
Dès notre ouverture notre clientèle était au rendez-vous, plus fidèle que jamais, souriante
et heureuse. Nous avons été confortés dans la certitude que notre friperie a réellement
un impact sur la communauté.
La COVID a changé les habitudes de consommation de la population en général, la
conscience écologique est plus présente et l’incertitude économique est aussi un facteur
important dans le choix d’acheter en friperie.
La quantité et la qualité des dons a changé aussi de façon positive car la communauté est
plus impliquée et plus conscientisée à la valeur du geste de donner et non de jeter.
La Friperie du Bassin de Chambly a le vent dans les voiles, portée par des bénévoles et
une équipe d’employés extrêmement dynamiques et impliqués. Voici quelques exemples:


La galerie Miss Rey nous a proposé une collaboration pour une levée de fonds. Nous
avons organisé une parade de mode qui été le départ de plusieurs battles d’artistes
peintres qui doivent créer une toile en une heure sur un thème précis. Le vainqueur
des battles met en vente aux enchères son œuvre et une partie de cette vente est
reversée sous forme de don Aux Sources Du Bassin.



Nous avons eu la chance de pouvoir « relooker » notre magasin grâce à un très
généreux don d'étagères, ce don nous a permis d’uniformiser esthétiquement la
Friperie et ainsi nous avons gagné de l’espace de vente. L’impact sur notre clientèle a
été très positif, ce qui confirme encore l’importance de leur sentiment
d’appartenance.



Un don de chaussures de soccer neuves d’une valeur de 20,000$ nous a été remis.
Nous les avons vendus à petit prix et nous en avons fait une grande promotion. Grâce
à cela, une nouvelle clientèle est venue à la Friperie, ce qui a eu un impact important
sur notre visibilité.
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Nous avons mis en place une carte de fidélité nommée "Fidéli Sources". Le but de
cette carte est de récompenser nos clients bien évidement, mais aussi d’évaluer
l’achalandage du magasin. L’accueil de la carte a été un réel succès. Les clients sont
vraiment satisfaits de cette nouveauté.



Nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux, surtout Facebook, car c’est une
plateforme qui touche davantage notre clientèle. Le partage de nos publications a un
impact significatif sur notre visibilité. Les journaux locaux nous suivent aussi sur
Facebook et utilisent nos "posts" pour faire des articles sur notre organisme.



Nous travaillons en étroite collaboration avec Équi justice, les commissions scolaires
ainsi que d’autres organismes d’insertions sociales. À titre d’exemple, nous comptons
cette année :
o 205 personnes provenant du programme Équi justice;
o 115 personnes provenant de programmes des Commissions scolaires et
autres.



Nous avons le grand plaisir d’avoir été approché par de plus en plus d’entreprises
comme OLD NAVY, GLOBO, et quelques donateurs qui souhaitent garder l’anonymat.
Ces donateurs nous offrent des dons et veulent s’associer avec nous afin de nous aider
en nous fournissant avec des "stocks neufs" que nous mettons en magasin et
accessibles à toutes et à tous.

Nous sommes très fiers de notre Friperie. Nous mettons beaucoup d’énergie et de cœur
dans nos réalisations quotidiennes. Nous sommes tournés vers l’avenir, bien déterminés
d’accroître notre développement pour le bien de l’organisme et de la clientèle.
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Ventes Friperie
Évolution 2008-2022

VENTES FRIPERIE
ÉVOLUTION 2008-2022
$600 000.00
$500 000.00
$400 000.00
$300 000.00
$200 000.00
$100 000.00
$-

La baisse des ventes de l’année 2020-2021 est explicable
par la fermeture de 3 mois d’opération (cause Covid).
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Témoignage d’un client!!!
(via Messenger)
Vous arrivez au 1369 av Bourgogne à Chambly où Il y a une friperie un magasin avec
des objets usagés et vous rentrez et vous êtes déjà surpris de rencontrer des
bénévoles sympathiques Courtois et heureux de vous recevoir...
le personnel est là qui s'affaire à bien ranger les vêtements les objets divers qui vont
servir au quotidien et plus...
vous trouvez un Jean à un prix bas un radio am et une peinture qui vous interpelle!
Vous arrivez à la caisse vous payez moins que vous pensiez...on vous offre même une
carte fidélité! Et tout à coup en regardant sur côté nord vous constatez que l'argent
que vous avez dépensé va aider des familles dans le besoin...Avec une petite épicerie
le jeudi!
Aux sources du bassin car c'est son nom est ouvert tous les jours sauf les jours fériés
évidemment...
cet endroit sera maintenant pour vous un précieux lieu comme ces gens qui œuvrent
dans cette organisation à but non lucratif...
Bravo pour cette équipe hors pair...
Sylvain L'Heureux.
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Quelques actions et réalisations
en photos 2021-2022

Le Lac-à-l’épaule !!!

Noël !!!

Le BBQ d’été !!!
!!!!!!!!!!

L’Halloween !!!

Manutentionnaire au travail !!!

Journée thématique23!!!

Et encore plus de photos

Dons de Globo !!!

Dons anonymes de
souliers de soccer
!!!

Réaménagement en cour !!!
Bénévole en action !!!

Tri extérieur !!!
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Encore des photos

« Enfin de retour »
Party de reconnaissance
des bénévoles !!!
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Plus de photos

GUIGNOLÉE 2021

26

La parade de mode
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Conclusion
L’année 2021-2022 a été une année remplie d’avancement. Les gens
qui travaillent Aux sources du Bassin de Chambly, qu’ils soient
membres bénévoles, membres du conseil d’administration ou
employés, sont tous très impliqués. Cet organisme déborde
d’énergie et est toujours à mettre en place des innovations, des
projets et des services pour rayonner davantage dans notre
collectivité. L’année 2022-2023 semble suivre le même élan. Alors,
comme on l’entend souvent:

"En avant toutes" pour 2022-2023
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Mot de la Présidente
Introduction :
Depuis plusieurs années, Aux Sources du Bassin a un besoin criant d’espace
afin de réaliser sa mission.
Face à cette situation, les membres du conseil d’administration ont étudié
plusieurs options et même initié quelques-unes. Ces démarches nous sont
toutefois très utiles car nous sommes en mesure aujourd’hui d’annoncer un
beau et grand projet qui permettra à notre organisme d’évoluer enfin dans un
espace sécuritaire et convivial pour les membres bénévoles, le personnel ainsi
que les bénéficiaires qui y fourmillent.
Nous pourrons alors mettre de l’avant des idées novatrices afin d’assurer la
pérennité de la mission.
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Présentation du projet
Notre organisme fonctionne très bien mais il est aux prises avec des problèmes de
manque d’espace.
Notre clientèle (volet alimentaire) pourrait être mieux desservie et dans une ambiance
plus respectueuse si nous avions plus d’espace pour les accueillir. Nous aimerions
également pouvoir offrir à cette clientèle des formations pertinentes (impôts, retraite,
nutrition et plus encore).
Beaucoup de denrées doivent être redirigées vers d’autres banques alimentaires faute
d’espace. Nous aimerions donc pouvoir offrir plus de choix et plus de quantités à notre
clientèle, surtout maintenant que nous connaissons une flambée des coûts à l’épicerie.
Nous perdons régulièrement des opportunités de vente à la Friperie. Tous les jours, nous
devons rediriger des dons intéressants vers d’autres ressources faute d’espace pour
l’entreposage. Cela entraîne que nous devons souvent vendre à très faible coût des
marchandises à des revendeurs (ex : Renaissance) puisque que nous ne sommes pas en
mesure de conserver ces dons dans notre établissement.
Suite à une consultation menée auprès de notre clientèle, de nos employés ainsi que des
bénévoles, nous avons entrepris une étude de planification stratégique.
Cette planification stratégique a fait ressortir les constats suivants :








Manque d’espace afin d’offrir des services supplémentaires à nos bénéficiaires;
Services mieux adaptés à notre clientèle;
Hausse des demandes alimentaires, ces 5 dernières années la demande d’aide
alimentaire a été en hausse constante au Québec. Il est prévu que les besoins de
soutien s’accroissent dans les prochaines années suivant la constante;
Accroissement de notre visibilité auprès de la population locale et de la communauté
d’affaires sur nos services. Nous travaillerons à sensibiliser davantage les gens à
l’étendue des besoins qui existent dans notre région.
Construire des alliances tant financières, matérielles que techniques pour assurer la
pérennité de notre organisme.
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Cap vers 2023 :
un nouveau projet se met en marche !
Phase 1 :


Aménagement d’un nouveau bâtiment de 5,000 pieds carrés sur notre terrain (en
arrière du bâtiment existant). Ce dernier hébergera la totalité de notre service
alimentaire (épicerie, salle de distribution, bureau d’intervention, stockage, salle de
cours).

Phase 2 :


Recouvrement extérieur et changement de fenêtres sur le bâtiment existant.
Réaménagement de la salle de tri et de l’espace de ventes.

Vous trouverez en annexe des images du bâtiment existant et à construire.

Conclusion :
Grâce à un plan de communication et de visibilité ainsi qu’à une campagne de
financement ciblée, c’est avec enthousiasme, que nous estimons pouvoir réaliser ce
projet 2023/2024.
Nous nous assurons ainsi que notre mission première puisse élargir son offre de service
et se positionner afin de répondre aux besoins grandissants en soutien alimentaire et
matériel pour des années à venir.
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