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 Le présent document fait état de la démarche suivie et 
des décisions prises par les membres du conseil 
d’administration dans le cadre de la réflexion 
stratégique 2016-2019.  Ces travaux ont été menés, 
dans un premier temps, par un sous comité de travail 
du CA composé de M. Marc Lecours, Mme Patricia 
Cloutier et M. Denis Maheux.

 Pour cette première expérience de vision stratégique, 
certains concepts méthodologiques ont été écartés 
volontairement afin de simplifier le processus.  Les biais 
générés par ces changements à la méthode sont 
compensés par l’atteinte de résultats plus rapides et  
une meilleure implication des participants.
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 Le sous-comité de travail s’est réuni plus de 20 
fois pour rédiger les documents de réflexion et les 
propositions qui ont servies de base aux 
discussions des membres du CA.  Pour sa part le 
CA a tenue 8 rencontres extraordinaires pour 
analyser les propositions du sous-comité, les 
commenter et enfin les adopter.

 Les employés du SE ont aussi été impliqués dans le 
processus et leurs commentaires ont été pris en 
compte dans la version finale du document.
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1. Objectifs de la démarche
2. Déroulement
3. Concepts d’une planification stratégique
4. Mission : discussion, proposition, décision
5. Valeurs : discussion, proposition, décision
6. Situation actuelle :  activités et services offerts
7. Vision et orientations : discussion, proposition, 

décision
8. Plan d’action : validation
9. Les suites à donner à notre planification stratégique
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 Partager une vision commune du SE : 
◦ ce qu’il est
◦ ce qu’il sera

 Permettre à chacun des membres du c.a. de 
participer activement à l’énoncé de la vision 2016-
2019

 Identifier concrètement les orientations 2016-2019 
du SE

 Créer l’optimale synergie d’équipe afin de 
maintenir la motivation de poursuivre une réflexion 
stratégique en cours d’année
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Bloc 1 
(1 rencontre) 

• Présentation des concepts de planification stratégique
• Présentation du sujet « Mission »

Bloc 2
(2 rencontres)

• Discussion/décision sujet « Mission »
• Présentation du sujet « Valeurs »

Bloc 3
(4 rencontres)

• Discussion/décision « Valeurs »
• Revue des activités et services offerts
• Présentation du sujet « Orientations et Objectifs »

Bloc 4
(2 rencontres)

• Discussion/décision « Orientations et Objectifs »

Bloc 5
(1 rencontre)

• Présentation du document final
• Validation du plan d’action annuel
• Les suites à donner
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Un fonctionnement simple favorisant les interventions 
tout au long de la démarche
 Présentation d’un tour d’horizon complet du Service 

d’entraide
 Discussions à partir des propositions du sous-comité
 Accompagnement d’un modérateur qui assure le bon 

rythme des travaux
 Une analogie de notre démarche en 5 étapes 
◦ Préparation du vol (méthode de planification stratégique)
◦ Décollage (mission  et valeurs)
◦ Vol (activités et services, orientations 2016-2019)
◦ Atterrissage (plan d’action 2016-2019)
◦ Récupération des bagages (suites à donner).
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 60 % et plus de la démarche sera consacré à la 
préparation de notre travail d’orientation. Il faut 
créer une base commune de connaissances

 30 % de la démarche sera utilisé pour déterminer 
ensemble les orientations 2016-2019

 10 % de la démarche sera consacré à ce que l’on 
fera  pour mettre en œuvre nos ambitions
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 Parce que c’est le forum pour mener les 
discussions stratégiques

 Parce que c’est notre rôle d’administrateur de 
réfléchir à l’avenir du SE

 Parce qu’on a besoin de plusieurs points de vue 
pour obtenir un meilleur résultat
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 Mission
◦ C’est la raison d'être de l’organisme,  son aspiration 

suprême, ce qu'elle tente continuellement 
d'atteindre.  
◦ La mission répond à la question : pourquoi 

existons-nous?
◦ Le but premier de la mission est d'être un "ciment 

culturel" pour permettre à l'organisation d'agir en 
tant qu'unité collective. 
◦ C’est la philosophie d'entreprise qui aide les 

employés et les bénévoles à percevoir et interpréter 
des événements de la même manière et de parler 
un "langage commun". 
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 Valeurs : 
◦ Les valeurs représentent ce qui est posé comme 

vrai, beau, bien, selon des critères personnels ou 
selon les critères d’une société.  Les valeurs servent 
de référence, de principe moral.

 Environnement :
◦ L'environnement d'une organisation regroupe 

l'ensemble des éléments externes qui exercent une 
influence sur elle. L’organisation a un certain 
contrôle sur des éléments de l’environnement, on 
parle alors d’environnement interne.  Pour d’autres 
éléments, le pouvoir d’influence est nul ou presque. 
Ces éléments de l’environnement externe agissent  
alors comme des contraintes ou des leviers.
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 Constats
◦ Ce sont des faits observables et quantifiables d’une 

situation. On peut baser une analyse rigoureuse à 
partir des constats.

 Orientations
◦ C’est l’expression de la vision et des choix opérés 

par les dirigeants. Les orientations établissent les 
intentions prioritaires qui marqueront l’intervention 
de l’organisation, pour une période donnée. 
Elles définissent les priorités d’action de 
l'organisation. 

15



 Objectifs
◦ Les objectifs constituent les engagements pris par 

l’organisation. Ils sont formulés en termes de  
résultats visés. Ils reflètent l’action de 
l’organisation sur sa clientèle.
◦ Les objectifs sont spécifiques, mesurables, 

réalisables, réalistes et d’une durée déterminée.
 Plan d’action annuel
◦ C’est la liste des actions concrètes qui seront 

réalisées pendant l’année ou la période pour 
atteindre les orientations annoncées.
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Plan stratégique Plan d’action

Est relativement stable dans le 
temps

S’adapte aux événements et aux 
réalités du moment

Durée de 3 à 5 ans Annuel
Réalisé par les hauts dirigeants Réalisé par la direction générale
Basé sur la mission, les valeurs, les 
engagements de services et la 
capacité de réalisation de 
l’organisme, il énonce la vision à 
moyen/long terme, les orientations 
et les objectifs généraux à 
atteindre 

Basé sur les ambitions du plan 
stratégique, il concrétise les 
orientations énoncées et les traduit 
en actions concrètes mesurables 
pour une reddition de compte au 
CA

Formule des orientations et des 
objectifs globaux à atteindre

Formule une liste de tâches et 
d’actions à réaliser au quotidien
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1977 • Formation d’un comité de bénévoles et création de 
l’organisme dont les opérations sont localisées au 
presbytère.

1979 • Incorporation et déménagement sur la rue de l’Église. 
• Services offerts : paniers de Noël, dépannage alimentaire, 

comptoir de vêtements, visites aux aînés, transport, aide 
à domicile. 

• Partenariat initié avec Centraide, CABQ, SERS.

1982 • Embauche d’une coordonnatrice et peu de temps après 
d’un employé de secrétariat

• Ajout graduel des services : Mardis-santé, cuisines 
collectives et moisson Québec.



1992 • Nouvelle bâtisse sur la rue St-Paul 
• Signature d’un bail emphytéotique de 100 ans
• Ajout de Ventres-heureux

2001 • 1er agrandissement rue St-Paul.

2006 • 2ième agrandissement rue St-Paul

2012 • Embauche d’une animatrice-intervenante

2014 • Réaménagement du local de la boutique la Trouvaille et 
embauche d’une responsable
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 Depuis sa création, les administrateurs du SE ont 
modifiés les lettres patentes à quatre reprises. 
◦ En 1985 pour prévoir la répartition  des actifs en cas de 

dissolution
◦ En 1992 pour augmenter à 500 000 $ la valeur des biens 

immobiliers que la corporation peut posséder
◦ En 1993 pour modifier la distribution des actifs en cas 

de dissolution
◦ En 1998 pour ajouter l’objet « favoriser le maintien des 

personnes dans leur milieu naturel de vie (maintien à 
domicile) ».

 C’est dans les lettres patentes que l’on retrouve 
l’énoncé de mission du SE
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 Le texte du libellé de mission officiel est le suivant:
◦ Mettre sur pied un groupe de bénévoles qui apporte de 

l’aide matérielle de dépannage à des gens dans le besoin 
(ex: comptoir de vêtements, panier de Noël…)

◦ Donner aux bénévoles une forme d’appartenance et 
d’identification

◦ Apporter le soutien moral à des gens qui vivent des 
périodes difficiles

◦ Favoriser l’entraide et la participation de tous à la vie 
sociale de st-Jean Chrysostome

◦ Favoriser les efforts de l’action bénévole
◦ Favoriser le maintien des personnes dans leur milieu 

naturel de vie (maintien à domicile)
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 Le libellé actuel de la mission tel que vulgarisé 
dans les documents d’information se lit comme 
suit: 
◦ Depuis sa fondation en 1977, le SESTJC offre un 

soutien matériel, alimentaire, moral et social à 
l’ensemble de la collectivité. Il se donne également 
pour objectifs de favoriser la vie sociale et 
promouvoir l’entraide entre les bénévoles.
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 Constats 
◦ La formulation vulgarisée de la mission diffère du 

format du texte officiel contenu dans les lettres 
patentes
◦ Il faut éclaircir la question du territoire suite aux 

fusions des villes.  
 Le territoire varie selon l’activité 
 La nouvelle ville de Lévis a mis en place un découpage 

administratif (arrondissements / secteurs) qui présente 
des frontières différentes

 La division du territoire en fonction des services offerts 
par d’autres organismes du milieu a changé (CISSS).
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 Questionnements
◦ Est-ce que le texte de notre mission est toujours 

représentatif de nos actions? Doit-il être amendé? 

 Le comité de travail a proposé un texte amendé 
pour la mission du Service d’entraide

 Tout changement à la mission doit être accepté par 
l’AGA et déposé au registraire des entreprises
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 Le Service d’entraide de St-Jean Chrysostome se 
donne comme mission :
◦ D’offrir un soutien matériel, alimentaire et un appui 

social à la population dans le besoin et de faciliter 
le maintien des personnes dans leur milieu de vie.
◦ De favoriser la participation de tous au mieux-être 

de la communauté, dans un esprit d’entraide.
◦ D’encourager et de reconnaître l’action bénévole 

auprès de la communauté du secteur de St-Jean-
Chrysostome et d’offrir un environnement de travail 
bien adapté.
◦ D’être un organisme soucieux et respectueux de 

l’environnement.
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 Qu’est-ce qu’une valeur
◦ C’est une liste de mots qui font du sens pour notre 

organisation et qui décrivent les points d’ancrage 
du service d’entraide comme personne morale, 
l’idéal à atteindre, les choses à défendre.
◦ C’est un guide de décision dans les choix difficiles 

qui permet de nous recadrer.
◦ Attention : Il y a une différence entre les valeurs 

personnelles que chacun d’entre nous porte en lui 
et celles de l’organisme qu’est le Service d’entraide 
de St-Jean Chrysostome
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 Les valeurs du SE sont présentées dans trois 
documents officiels
◦ Le dépliant promotionnel
◦ Le protocole d’entente signé à chaque année par les 

bénévoles 
◦ Les conditions de travail des employés
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 Constats : 
◦ Les valeurs énoncées sont différentes d’un document à 

l’autre
◦ L’énoncé des valeurs du SE est dispersé dans plusieurs 

documents
◦ Au total, 35 valeurs sont énoncées dans les documents  

dont 29 valeurs différentes. Certaines se répètent d’un 
document à l’autre.

 Questionnement
◦ Devrait-on avoir un document unique, partagé par tous, 

quelque soit le rôle joué dans l’organisation?
◦ Devrait-on diminuer le nombre de valeurs énoncées?
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 Le comité propose une simplification : 
◦ Par souci de clarté dans nos communications
◦ Pour rassembler tous les acteurs (employés, 

bénévoles, participants, citoyens) autour des 
mêmes concepts
◦ Pour constituer un référentiel commun à toutes nos 

actions

 Le comité propose un nouvel ensemble de valeurs 
qui concorde avec les valeurs énoncées dans le 
passé pour ne pas balayer l’actuel du revers de la 
main
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 Pour proposer un ensemble de valeurs communes à 
tous les acteurs impliqués au SE le comité a:
◦ Fait une analyse comparative de chaque document
◦ Identifié les doublons, les synonymes et les 

polysèmes
◦ Identifié les valeurs qui ont un lien fort avec notre 

mission
◦ Identifié des attitudes recherchées chez les employés 

et/ou les bénévoles qui viennent en appui aux 
valeurs proposées
◦ Défini clairement et simplement chacune des valeurs 

et attitudes proposées
32
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Mission

Valeurs

Attitudes 
employés

Code 
d’éthique 
employés

Attitudes 
bénévoles

Code 
d’éthique 
bénévoles



Engagement 
bénévole

Partage

Solidarité

Respect

Ouverture

Entraide

34

Les valeurs du 
Service 

d’entraide de 
St-Jean 

Chrysostome
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Valeur Définition

Engagement 
bénévole Donner de son temps gratuitement. Être bénévole de cœur.

Partage Mettre à contribution ses connaissances, ses qualités, ses 
intérêts et ses expériences personnelles.

Solidarité Porter collectivement la mission et les valeurs du SE.

Respect
Traiter avec considération la clientèle et toute personne 
œuvrant au SE. Respecter ses engagements et les règles en 
place. 

Ouverture Accepter les autres tels qu’ils sont en étant ouvert aux 
changements et aux différences.

Entraide Esprit de communauté et esprit d’équipe qui mobilisent les 
actions, les comportements. 
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Mission

Valeurs

Attitudes 
employés

Code 
d’éthique 
employés

Attitudes 
bénévoles

Code 
d’éthique 
bénévoles



 Quand il est question d’attitude au travail, les 
bénévoles et les employés du Service d’entraide de 
St-Jean-Chrysostome, doivent adopter, entre 
autres, les attitudes suivantes : 
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Repères des attitudes recherchées

Employés Bénévoles

Être respectueux du code d’éthique, 
des valeurs et des règles

Être respectueux du code d’éthique, 
des valeurs et des règles

Démontrer une bonne capacité 
d’adaptation

Démontrer une bonne capacité 
d’adaptation

Démontrer un esprit de collaboration Démontrer un esprit de collaboration

Être soucieux de la qualité du service 
offert

Maintenir de bonnes communications 
interpersonnelles
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 Être respectueux du code d’éthique, des valeurs et des 
règles du SE : L’application rigoureuse du code 
d’éthique en matière de relation d’aide est 
incontournable.  On recherche notamment la 
confidentialité, l’équité et l’intégrité.  Il est aussi requis 
de toujours promouvoir les valeurs de bénévolat, 
partage, solidarité, respect, ouverture et entraide qui 
doivent être les piliers de l’action au SE.

 Démontrer une bonne capacité d’adaptation : Parce que 
les activités du Service d’entraide sont dirigées vers des 
personnes, toute  intervention doit s’ajuster aux 
changements, aux situations et aux clients.
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 Démontrer un esprit de collaboration : Celui-ci 
favorise la cohésion du travail dans un esprit 
d’ouverture, de soutien mutuel et dans le respect 
du rôle de chacun. Développer des liens de 
confiance est essentiel. Cette attitude de travail se 
traduit notamment par un sens de l’équité, l’esprit 
d’équipe, la reconnaissance, le soutien entre 
collègues.
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 Être soucieux de la qualité du service offert :  Tout 
ce qui est fait mérite d’être bien fait.  Les objectifs 
d’excellence se traduisent notamment par un accueil 
humain, une créativité constructive, l’efficacité dans 
nos façons de faire et un engagement affirmé.

 Maintenir de bonnes communications 
interpersonnelles : Lorsqu’elle est claire, fluide, 
transparente et franche, la communication est un 
outil précieux à la base de notre fonctionnement au 
quotidien. Cette attitude de travail se traduit 
notamment par l’ouverture, l’écoute active, 
l’empathie, la transparence, l’échange et le dialogue.
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 Être respectueux du code d’éthique, des valeurs et 
des règles : L’application rigoureuse du code 
d’éthique des bénévoles du Service d’entraide est 
incontournable et doit être mis à l’avant plan de 
toute action bénévole. Il en va de même pour 
l’engagement constant à promouvoir les valeurs de 
bénévolat, partage, solidarité, respect, ouverture et 
entraide.
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 Démontrer une bonne capacité d’adaptation : 
Toute intervention doit être adaptée et modulée en 
fonction des besoins des clients, des bénéficiaires 
ou des situations rencontrées.

 Démontrer un  esprit de collaboration : Celui-ci 
favorise la cohésion du travail dans un esprit 
d’ouverture, de soutien mutuel et dans le respect 
du rôle de chacun. Développer des liens de 
confiance entre les bénévoles et avec le personnel 
est essentiel. Cette attitude de travail se traduit 
notamment par un esprit d’équipe fort, la 
reconnaissance et le soutien entre collègues.
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Mission

Valeurs

Attitudes 
employés

Code 
d’éthique 
employés

Attitudes 
bénévoles

Code 
d’éthique 
bénévoles



 J’applique les règles d’éthique de ma profession.
 J’agis toujours pour l’intérêt du SE.
 Je contribue activement à la réalisation des 

orientations générales du SE.
 J’évite tout conflit d’intérêt.
 Je respecte en tout temps la confidentialité des 

informations dont j’ai eu connaissance dans 
l’exercice de mes fonctions.

 Je fais preuve de réserve et de prudence lorsque je 
représente le SE et je transmets fidèlement ses 
orientations générales.
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 J’agis avec professionnalisme et non jugement.
 Je ne fais aucune incitation d’ordre social, 

religieux, politique ou financier.
 Je n’accepte pas les dons, cadeaux ou legs d’un 

bénévole ou d’un client.
 Je me préoccupe de ma sécurité et de celle des 

autres en tout temps.
 Je ne m’approprie pas les biens du SE même s’ils 

ont été donnés.
 Je traite les plaintes avec célérité et m’assure que 

les suivis ont été faits. 
 Je respecte les politiques internes émises par les 

dirigeants 46



 Je respecte mes engagements.
 Je n’attends pas de compensation matérielle ou 

monétaire pour mon travail.
 Je respecte la confidentialité et la discrétion en tout 

temps.
 J’agis sans préjugé.
 Je ne fais aucune incitation d’ordre social, 

religieux, politique ou financier.

47



 Je respecte les codes de conduite et les normes de 
fonctionnement établis.

 Je me préoccupe de ma sécurité et de celle des 
autres en tout temps.

 Je ne m’approprie pas les biens du SE, même s’ils 
ont été donnés.

 J’évite tout conflit d’intérêt.
 J’agis toujours pour l’intérêt du service d’entraide.
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Accompagnement-transport Description : 

• Service d’accompagnement à des rendez-vous 
en soins de santé et autres services sociaux. 

• Le client peut remettre une contribution 
volontaire pour son transport. 

• L’utilisation d’un véhicule par le bénévole est
compensée financièrement.  

Statistiques :
2013-14 2014-15

• Nb de voyages
• Nb de bénévoles
• Nb d’utilisateurs
• Contribution des 

utilisateurs
• Frais de transport 

remboursés
• Nb d’heures de 

bénévolat

• 380 
• 5
• 60
• n/d 

• n/d 

• n/d

• 262
• 6
• 63
• 8,270 $

• 9,401 $

• 786

Partenaires:
• Certains hôpitaux offrent la gratuité pour le 

stationnement

Constats :  
• La contribution de l’utilisateur n’apparaît pas dans le bilan financier de l’activité et le coût réel 

du service s’en trouve modifié. 
• Il est difficile pour les bénévoles de s’adapter à des horaires parfois exigeants (chimio, etc.) et 

dans ces cas, on manque de bénévoles
Réflexion sur l’avenir :

• Si faire se peut, il faudrait ajuster les écritures comptables pour que le coût réel du service soit 
présenté.

• Comment intéresser de nouveaux bénévoles lors des périodes de pointe?
• La demande de service risque d’augmenter avec l’ouverture du centre de cancérologie de Lévis 

en 2019
• Peut-on étendre partout la gratuité du stationnement?
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Dépannage alimentaire Description : 

• Service pour des situations d’urgence ou 
exceptionnelles visant à offrir jusqu’à trois fois 
par année, un complément à la distribution 
alimentaire de Moisson.

• La somme allouée est établie selon la 
constitution de la famille (50$ de base plus 15$ 
par personne additionnelle). La conserverie est 
utilisée pour compléter le panier de dépannage.

• Un montant forfaitaire de 5$ est remis en 
compensation du déplacement effectué par le 
bénévole.

Statistiques :

2013-14 2014-15
• Nb de dépannages
• Nb de bénévoles
• Nb d’utilisateurs
• Coût du service
• Frais de km
• Nb d’heures de 

bénévolat

• 64 
• 4
• 150
• 3,705 $
• 320 $
• n/a

• 67
• 4
• 150
• 3,946$
• 335 $ 
• 128

Partenaire:
Constats :  

• Le dépliant ne met pas l’accent sur la description du service. Il présente le maximum de 
dépannages possible par année (3).

• Il y a peu d’implication de la part des utilisateurs au moment de la livraison.
• Les bénévoles apprécient le contact direct avec la clientèle.

Réflexions sur l’avenir:
• Doit-on poursuivre l’universalité de la livraison à domicile?
• Pourquoi fixer annuellement un nombre limite de dépannage et l’annoncer?
• Devrait-on changer le nom pour « dépannage alimentaire d’urgence » afin de mieux faire 

comprendre l’idée de dernier recours?
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Mardi Acti-vie-tés+ Description : 

• Rencontre sociale dynamique inspirée du 
programme « Viactiv »

• Les participants sont invités à des activités 
physiques, sociales et intellectuelles.

• Une employée du SE est impliquée dans la 
gestion de l’activité.

Statistiques :
2013-14 2014-15

• Nb de participants
• Nb de bénévoles
• Nb de rencontres
• Moyenne de  

participants par 
rencontre

• Coût de l’activité
• Nb d’heures de 

bénévolat
• Nb de bénévoles 

recrutés

• 40 
• 3
• 26
• 35

• 1,077 $
• n/a

• n/d

• 48
• 3
• 26
• 35

• 852 $
• 416

• 3

Partenaire:
• La Maison des ainés donne les formations et le

soutien au groupe d’animateurs.

Constats :  
• Bonne énergie d’équipe entre les animateurs
• Une évaluation sous forme de sondage aux utilisateurs ou autre n’a jamais été faite
• Le recrutement d’animateurs bénévoles doit être une préoccupation constante

Réflexions sur l’avenir:

• Augmenter l’accessibilité
• Devrait-on augmenter la fréquence des rencontres, le nombre de rencontres?
• Comment s’assurer d’avoir une relève pour les animateurs
• Sondage à faire
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Marche O vent Description : 

• Activité de groupe supervisée par l’animatrice 
intervenante et qui se tient une fois par semaine 
de septembre à juin.

• Le groupe de marche vise à socialiser et favorise 
de saines habitudes de vie.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de sorties
• Nb de bénévoles
• Nb de participants
• Bénévoles recrutés
• Moyenne de 

participants par 
activité

• 30
• 0
• 29
• 2
• 15

• 29
• 0
• 27
• 5
• 16 Partenaire:

• N/A

Constats :  
• Michèle semble indispensable à l’activité 
• Favorise la transmission de l’information du SE
• Le groupe de marche constitue un moyen de recrutement de nouveaux bénévoles

Réflexions sur l’avenir:
• La participation d’un employé du service d’entraide comme responsable de l’activité est 

parfois l’objet de questionnements.  Peut-on convenir définitivement de sa contribution ou 
non?

• Comment intéresser les marcheurs à contribuer occasionnellement lors d’activités ponctuelles 
comme La Guignolée ou autres?

• Activité à maintenir? S’agit-il d’une activité remorque qui nous permet de recruter des 
bénévoles? 
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Cuisines collectives Description : 

• Les cuisines collectives rassemblent des 
personnes qui mettent en commun temps, 
argent et compétences pour confectionner des 
plats sains et économiques.  Les objectifs 
consistent à briser l’isolement, apprendre à 
économiser, socialiser et intégrer de bonnes 
habitudes alimentaires et d’hygiène. L’activité 
s’adresse à toute la population. Le SE fournit les 
produits de base (farine, sucre etc.). Les 
bénéficiaires qui y participent sont 
subventionnés par le SE et acquièrent un 
pouvoir d’agir et de se prendre en main.

• Les cuisines de Moisson se font 4 fois par année 
et sont destinées particulièrement aux 
bénéficiaires. Les mets préparés s’ajoutent à la 
distribution Moisson. 

• SOS cuisine permet de récupérer des produits en 
surplus de Moisson en les transformant pour 
utilisation ou distribution ultérieure.

• Les cuisines des partenaires regroupent des 
bénévoles des fermières et des Lions qui 
cuisinent au profit des personnes dans le besoin 
du SE.

Statistiques :
2013-14 2014-15

• Nb de groupes
• Nb d’ateliers
• Nb de bénévoles
• Nb de participants
• Contribution du SE
• Contribution des 

participants
• Personnes rejointes 
• Nb d’heure de 

bénévolat

• 6
• 32
• 1
• 54
• 880 $
• 500 $

• 189
• n/d

• 6
• 30
• 1
• 51
• 744 $
• 600$

• 163
• 212

Partenaires:
• Les Fermières cuisinent 2 fois par an avec les 

aliments fournis par le SE 
• Le Club Lions cuisine une fois par an et fournit 

les aliments.
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Cuisines collectives (suite) Description : 

• Les cuisines collectives rassemblent des 
personnes qui mettent en commun temps, 
argent et compétences pour confectionner des 
plats sains et économiques. 

• Les cuisines de Moisson se font 4 fois par année 
et sont destinées particulièrement aux 
bénéficiaires. Les mets préparés s’ajoutent à la 
distribution Moisson. 

• SOS cuisine permet de récupérer des produits en 
surplus de Moisson en les transformant pour 
utilisation ou distribution ultérieure.

• Les cuisines des partenaires regroupent des 
bénévoles des fermières et des Lions qui 
cuisinent au profit des personnes dans le besoin 
du SE.

Statistiques :
2013-14 2014-15

(Suite)

Constats :  
• Pas d’évaluation d’impact de l’activité chez les participants 
• Peu de bénéficiaires participent  aux cuisines Moisson organisées spécifiquement pour eux.
• Peu de bénéficiaires participent à l’activité des cuisines collectives
• Depuis 2012, le SE répond mieux à la demande 

Réflexions sur l’avenir
• L’augmentation du coût du panier d’épicerie a un impact potentiel sur  la fréquentation de 

l’activité.
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Distribution alimentaire Moisson Description : 

• Service de distribution d’aliments offert 
2 fois par mois aux bénéficiaires qui 
répondent aux critères d’admissibilité.

• Les aliments distribués proviennent de 
Moisson Québec et sont complétés 
occasionnellement par la conserverie.

Statistiques :
2013-14 2014-15

• Familles aidées
• Personnes aidées
• Paniers distribués
• nb de distribution
• Valeur 

marchande
• Bénévoles
• Nb d’heures de 

bénévolat

• 65
• 150
• n/d
• 21
• 129,195$*

• n/a
• n/a

• 71
• 162
• 792
• 21
• 175,230$*

• 23
• 1269

Partenaire:
• Moisson Québec est le principal 

fournisseur des aliments distribués.
• IGA donne les produits de boulangerie

• *évaluation de Moisson Québec

Constats :  
• Le fonctionnement, et la qualité de présentation des paniers sont reconnus et appréciés.
• La distribution Moisson est un service de dernier recours.
• Permet de réduire de façon importante le coût lié à l’achat de nourriture pour les bénéficiaires
• On note une progression constante du nombre de personnes aidées depuis novembre 2014
• Le SE a peu de levier face à Moisson Québec pour augmenter la quantité de provision reçue
• L’activité est très appréciée des bénévoles qui forment une équipe soudée et très organisée
• Face à l’augmentation constante des bénéficiaires, le maintien d’un niveau de service 

équivalent en terme de quantité de denrées remises à chaque famille est fragile
• Pour éviter le gaspillage, le SE tente de conscientiser les bénéficiaires à accepter seulement les 

produits qu’ils vont consommer en fonction de leur goût. 57



Distribution alimentaire Moisson Description :
• Service de distribution d’aliments offert 

2 fois par mois aux usagers qui 
répondent aux critères d’admissibilité.

• Les aliments distribués proviennent de 
Moisson Québec et sont complétés 
occasionnellement par la conserverie.

(suite)

• Constats :  
• L’horaire de distribution de 14:00 à 15:00 n’est pas adaptée aux bénéficiaires qui sont sur le 

marché du travail.  Ces derniers sont de plus en plus nombreux.
• L’espace plancher est utilisé au maximum les jours de distribution.
• Le SE accepte 21 distributions sur les 24 proposées par Moisson Québec

Réflexions sur l’avenir:
• Comment obtenir la quantité de denrées requises pour maintenir le service?
• Peut-on amorcer les démarches pour faire changer le code d’accréditation du SE auprès de 

Moisson Québec?
• Un partenariat avec le Grenier pourrait-il être gagnant?
• Former une équipe de travail qui réfléchit afin de s’assurer que la quantité d’aliments à 

distribuer suit la progression des demandes reçues par les bénéficiaires.
• Étendre les heures d’ouverture pour la distribution
• Voir avec les commerçants alimentaires où vont leurs surplus. Peut-on en profiter en 

respectant les balises de Moisson Québec?
• Pourrait-on assurer la distribution et la gestion d’autres aliments de bases (patate, riz, 

légumes, etc.)
• S’assurer de la recherche et préparation d’une relève bénévole
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Boutique   La trouvaille Description : 

• Principale source de revenu du Service 
d’entraide, la boutique rencontre les critères 
d’une entreprise d’économie sociale.

• Sous la gestion de la responsable de la 
boutique, la trouvaille offre des vêtements et de 
menus articles issus des dons recueillis aux 
trois sites de cueillette.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Revenus
• Bénévoles
• Nb de 

transactions
• Coût 

d’opération
• Nb d’heures  

de bénévolat
• Profit net

• 95,450 $ 
• n/a
• 15,317

• 1 500 $

• n/a

• 101,483 $
• 72
• 17,680 

• 3 000 $

• 11 460

Partenaires:
• La ressourcerie achète les vêtements déclassés 

(2 vie)
• SuperC et IGA hébergent des conteneurs.
• Emploi Québec a fourni une contribution 

temporaire pour financer le salaire de la 
responsable de la boutique

• Écolivre et la joujouthèque récupèrent les livres 
et les jouets déclassés sans rémunération

Constats :  
• Augmentation des ventes, des dépenses et de la clientèle depuis 2014.  L’augmentation des 

profits est cependant faible.
• La Boutique devient une référence auprès des autres SE et même auprès de la clientèle
• Les bénévoles apprécient la présence d’un chef d’équipe à la boutique
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Boutique   La trouvaille
Description : 

• Principale source de revenu du Service 
d’entraide, la boutique rencontre les critères 
d’une entreprise d’économie sociale.

• La trouvaille offre des vêtements et de menus 
articles recyclés issus des dons recueillis aux 
trois sites de cueillette.

(suite)

Constats :  
• Il existe encore une fausse perception du public  à l’effet que l’accès au magasin  est réservé 

aux gens dans le besoin mais on note un amélioration récente.
• Peu de clients profitent de leur visite pour faire un don au Service d’entraide ou s’impliquer 

comme bénévole
• Les prix affichés sont très bas et très peu d’articles se vendent au dessus de 10$
• À certaines périodes de l’année, les dons sont vendus à Écolinge parce que le Service 

d’entraide n’a pas la capacité de trier les dons, mais la situation s’améliore.
• On voit apparaître sur le territoire d’autres containers sollicitant les dons de vêtements.
• Un groupe de travail réfléchit régulièrement à l’amélioration des méthodes de travail du 

magasin
• Le groupe de bénévole de la Trouvaille est très impliqué et actif
• Le SE a 3 points de dépôt sur le territoire incluant le siège social
• Le magasin est ouvert 3 jours et 1 soir en plus d’un samedi par mois
• On est parfois limité par nos locaux et le nombre de bénévoles.
• Il y a, de façon cyclique, une surcharge de travail en lien avec la quantité de dons reçus
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Boutique   La trouvaille
Description : 

• Principale source de revenu du Service 
d’entraide, la boutique rencontre les critères 
d’une entreprise d’économie sociale.

• La boutique offre des vêtements et de menus 
articles recyclés issus des dons recueillis aux 
trois sites de cueillette.

(suite)
Réflexion pour l’avenir :  

• Augmenter la notoriété de la Boutique
• Identifier les possibilités additionnelles d’augmentation des revenus
• Envisager un second lieu de vente
• Créer un lieu de vente électronique (kijiji, site Internet ou autres)
• Augmenter le nombre de sites de collecte (container)
• Offrir la cueillette à domicile
• Augmenter le nombre d’heures d’ouverture pour la clientèle
• Augmenter les heures d’ouverture pour les bénévoles
• Revoir l’utilisation de l’espace requis pour l’entreposage des inventaires
• Augmenter le nombre de bénévoles ou le nombre d’équipes
• Augmenter la fréquence de récupération des containers
• Maintenir actif le groupe de réflexion sur le fonctionnement de la boutique
• Les privilèges d’acheter est-il un avantage à maintenir pour les bénévoles?
• Poursuivre les démarches d’accueil pour bien situer le travail des bénévoles
• Faire du benchmarking, de l’étalonnage (se comparer) avec d’autres SE ou fripperies.
• Mobiliser des bénévoles et faire des travaux de réparation mineure (vêtements,…) 61



Aliments essentiels Description : 

• En complément de la distribution de Moisson, 
des produits laitiers, des œufs et du bœuf haché 
sont offerts à petit prix .

• Le bénéficiaire paie la moitié du prix réel, le reste 
étant assumé par le SE

Statistiques :

2013-14 2014-15

• familles
• utilisateurs
• 4 Litres lait gratuits
• Contribution des 

bénéficiaires
• Contribution du SE

• 43
• 106
• n/d
• 5294 $

• 4809 $ $

• 56
• 135
• 304
• 7473$

• 7509 $

Partenaire:
• Le club Lion paie la contribution du bénéficiaire 

pour un 4 litres de lait lorsqu’il y a des enfants 
(0-17 ans) dans la famille.

Constats :  
• La distribution est synchronisée avec l’activité de Moisson.  
• La procédure de précommande et de paiement par les bénéficiaires est laborieuse
• Le service est apprécié des utilisateurs
• Augmentation de 20% depuis 2014

Réflexions sur l’avenir:
• L’ajustement des prix se fait une fois par année
• Est-ce que d’autres aliments de base pourraient s’ajouter?
• Le processus doit-il être revu?
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Popote roulante Description : 
• Service de livraison de repas chauds favorisant 

le soutien à domicile des ainés, des personnes 
convalescentes et des personnes vivant une 
problématique au niveau de la préparation des 
repas. Le SE de St-Romuald gère l’activité pour 
les SE de ST-Jean, Charny et St-Romuald. 

• L’usager paie directement au SE de St-Romuald 
la somme de 7,30 $ par repas.

• Le SE assume le tiers des coûts de livraison.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• utilisateurs
• Nb de repas livrés
• Coûts de livraison
• Bénévoles
• Nb d’heures de 

bénévolat

• 3
• 120
• 9 $
• 0
• 0

• 10
• 199
• 90 $
• 0
• 0 Partenaire:

• Le service d’entraide de St-Romuald gère le 
service en totalité.  

• Le CAB fait la publicité, le référencement et 
conclut les ententes avec le traiteur et évalue le 
service

Constats :  
• Le modèle de fonctionnement implique un partage entre trois services d’entraide.  Les 

opérations sont toutes concentrées au SE de St-Romuald.
• La demande pour ce service progresse lentement 
• Le service est offert avec peu d’implication de notre part

Réflexions sur l’avenir:
• Le modèle de fonctionnement peut-il être utilisé ailleurs?
• Le référencement du CSSS est-il fait? 
• Comprendre pourquoi le service tarde à s’implanter malgré ses avantages
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Jardin communautaire
Description : 

• Le jardin communautaire est une façon 
écologique de mieux s’alimenter, à moindre 
coût.

• Depuis 2014, une parcelle du jardin est  cultivé 
par 1 bénévole au profit de la distribution 
alimentaire de Moisson.

• Les jardiniers paient 20$ par saison pour 
l’utilisation d’un lot 

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Utilisateurs
• Lots cultivables
• Dépenses
• Bénévoles
• Revenus

• 22
• 26
• 75$
• 1
• 315 $

• 23
• 29
• 210 $
• 2
• 331 $

Partenaire:
La corporation du havre met gratuitement le 
terrain à notre disposition. L’entente est de 5 ans 
prenant fin en 2020

Constats :  
• Quelques problématiques d’entretien  et de la propreté du site doivent être pris en charge
• Le jardin est beau mais l’ensoleillement est inégale
• La gestion de l’activité faite par le personnel du SE demande plusieurs heures
• Bonne pratique pour la sécurité alimentaire
• La tarification est basse

Réflexions sur l’avenir:
• Envisager un site plus ensoleillé?
• Impliquer des bénévoles pour toutes les tâches terrain et diminuer la charge des employés.
• Organiser une activité à la fin des récoltes. Fête des moissons.
• Jardins communautaires ou collectifs? 
• Cadre de référence de la Ville de Lévis à venir bientôt
• Annoncer à la population qu’on accepte les surplus de légumes pendant les récoltes. 64



Opération distribution des 
Paniers de Noël

Description : 
• Activité ponctuelle visant préparer et distribuer 

des denrées et des cadeaux pour Noël.
• C’est la conserverie du SE qui est grandement 

mis à contribution pour cette opération.  Les 
quêtes de la Guignolée et des paniers de Noël 
sont utilisées.

• Les mêmes critères de demande d’aide 
alimentaire sont appliqués pour les paniers.

Statistiques :

2013-14 2014-15
• Nb de paniers
• Nb de bénévoles 
• Nb d’heures de 

bénévolat

• 51
• n/d
• n/d

• 61
• 39
• 290

Partenaire:
• Le Cercles des fermières et la Chaudronnée des 

cuisines collectives cuisinent des pâtés.

Constats :
• L’activité est bien rodée
• La valeur des paniers donnés n’est pas calculée, on a seulement la valeur des bons 

d’épicerie
• L’activité utilise tout l’espace plancher pendant plusieurs jours et nuit à la distribution de 

moisson, cuisine collective et café rencontre
Réflexions pour l’avenir :

• Comment alléger cette période
• Formule à repenser.  Donner un bon d’achat = liberté de choix?
• Pourquoi ne pas accepter la dernière distribution de l’année de Moisson Québec et la 

remplacer par l’opération panier de Noël
• Peut-on demeurer tout aussi généreux mais autrement? 65



Aide vestimentaire
Description : 

• Service offert à tous les bénéficiaires de l’aide 
alimentaire.

• Le montant alloué annuellement est de 70$ par 
personne et est remis par tranche de 10$ sous 
forme de bons d’achat échangeables à la 
boutique La Trouvaille.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de bons
• Valeur de l’aide 

vestimentaire
• Nb de familles 

aidées
• Personnes aidées

• 152
• 3,671 $

• 46 

• 113

• 201
• 5,140 $

• 50

• 117

Partenaire:
Aucun 

Constats :  
• L’aide répond bien aux besoins et aux attentes des bénéficiaires
• Fonctionne tout seul
• Gestion assez simple

Réflexions sur l’avenir:
• Pas de commentaire
• Vérifier l’effort de gestion requis (secrétariat)
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Gérer les bénévoles Description : 

• Activité sous la responsabilité partagée de la 
coordonnatrice, de l’animatrice intervenante et 
de la responsable de la boutique qui consiste à 
appliquer les principes de gestion des 
ressources humaines aux bénévoles: 
recrutement, accueil, formation à la tâche, 
évaluation, reconnaissance individuelle, gestion 
des cas problèmes.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de bénévoles 
au 31 mars

• Nb heures de 
bénévolat

• Nb de nouveau
• Nb de départ
• Indice de bonne 

humeur
• Indice de fiabilité

• 118

• 13964

• n/d
• n/d
• n/d

• n/d

• 132

• 15581

• n/d
• n/d
• n/d

• n/d

Partenaire:
• Le centre d’action bénévole fournit des outils de 

référence et donne accès à son centre de 
formation

Constats :
• Les méthodes de gestion sont en amélioration depuis l’arrivée de l’animatrice intervenante

notamment les rencontres comment ça va ? qui sont un nouveau moment d’échange avec les 
bénévoles

• Certains outils sont à perfectionner et d’autres à développer( guide d’accueil, code d’éthique, 
formation à la tâche)

• Les bénévoles reçoivent maintenant de l’information pour effectuer correctement leurs tâches
Réflexions sur l’avenir:

• Il y a intérêt à rencontrer annuellement les bénévoles.  Explorer les rencontres de groupes. 
Améliorer le guide d’accueil et la documentation de soutien

• Trouver de nouvelles formes de recrutements (CAB crieur)
• Être plus spécifique dans les offres d’emplois bénévoles et se donner des objectifs de 

recrutement constant
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Gérer les employés Description : 

• Activité sous la responsabilité de la responsable 
coordonnatrice qui consiste à appliquer les 
principes de gestion des ressources humaines 
aux employés: recrutement, accueil formation à 
la tâche, évaluation, reconnaissance 
individuelle, gestion des cas problèmes.

• Le SE compte 4 employés à temps plein et 4 
contractuels fournisseurs de services 

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Indice de bonne 
humeur

• Tx d’absentéisme
• Tx de roulement

• n/d

• n/d
• nul

• n/d

• n/d
• nul

Partenaire:

Constats :  
• Ajout de 2 employés depuis 2012.
• Situation à l’emploi très stable
• Grande qualité de l’équipe en place
• Les descriptions de tâches ne sont pas mises à jour
• Gestion de 4 contrats tout va bien

Réflexions sur l’avenir:
• Voir la possibilité de regrouper les contrats pour concevoir un nouveau poste viable à temps 

plein 
• Compléter rapidement des descriptions de tâches à jour
• Bonifier et préciser le processus d’évaluation actuel
• Demande de révision de l’échèle salariale avant 2017
• Mandat et durée à préciser pour le sous comité du CA des ressources humaines 68



Reconnaître les bénévoles Description : 

• Regroupement d’activités et de gestes visant à 
souligner l’apport essentiel de l’engagement 
bénévole notamment:

• La semaine d’action bénévole

• La fête du nouvel an

• L’activité de la rentrée

• Etc..

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb d’activités 
organisées

• % de participation
• Nb de 

reconnaissances 
spéciales

• Nb de 
candidatures
déposés dans les 
concours

• Coût des activités

• 3

• 120
• 0

• 0

• 5603 $

• 10

• 199
• 0

• 0

• 4756 $

Partenaire:
• Le centre d’action bénévole donne accès à 

l’achat de matériel promotionnel

Constats :  
• Le SE ne participe pas aux activités régionales et nationales comme la Médaille du 

gouverneur général, les prix mérite Centraide, les prix Desjardins.
• Il n’y a pas de programme de fidélisation et de reconnaissance 5ans, 10 ans, 15 ans, etc.

Réflexions sur l’avenir:
• Trouver des partenaires pour appuyer ces événements
• Pique nique tail gate, le mur des célébrités (McDo)
• Une identification bénévole au quotidien pour une plus grande visibilité
• Portrait d’un bénévole ou d’une équipe dans la ruche
• Le club des 1000 heures demander à chaque équipe de faire quelque chose pour son groupe
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Aide paperasse (impôt) Description:

• Soutien aux personnes à faible revenu pour la 
préparation des déclarations de revenu ou pour 
remplir des formulaires administratifs de toute 
nature.

• Les bénévoles impliqués pour compléter les 
rapports d’impôt doivent répondre aux 
exigences fixées par le programme 
communautaire bénévole en matière d’impôt.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de bénévoles
• Nb d’interventions
• Nb d’heures de 

bénévolat

• 1
• 34

• 1
• 40

Partenaire:
• L’agence de revenu Canada et Revenu Québec 

fournissent gratuitement le logiciel, la 
formation et le soutien

Constats :  

• Le service de rapports d’impôt est assez populaire et les avantages retirés par les utilisateurs 
sont réels.

• L’accueil des clients et la remise des documents a été améliorée cette année.
• Certaines demandes débordent les compétences des employés

Réflexions sur l’avenir:
• Restreindre l’activité des formulaires administratifs aux seuls formulaires avec lesquels les 

employés sont à l’aise.  Dans le cas contraire, il faudrait référer à d’autres ressources.
• Viser 3 bénévoles accrédités pour les rapports d’impôt
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Café rencontre Description:

• Série de conférences gratuites permettant 
d’échanger de l’information en compagnie de 
personnes ressources compétentes. Ces 
rencontres informatives permettent aux 
participants de briser l’isolement et de socialiser. 
Une inscription est requise

• Les thèmes traités touchent des sujets liés à la 
mission du SE

• L’activité est sous la supervision de l’animatrice 
intervenante. Un budget de 500$ est attitré pour 
les conférenciers

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de bénévoles
• Nb de conférences
• Nb de participants
• Budget

• 0
• 8
• 55

• 0
• 9
• 71

Partenaire:
Constats :  

• Horaire de jour, donc destiné exclusivement aux gens disponibles
• L’affluence est variable selon les thèmes
• Excellente qualité d’information transmise
• L’activité fait connaître les ressources du milieu et celles du SE
• 5 personnes requises pour la tenue de l’activité

Réflexions sur l’avenir:

• Comment attirer plus de monde?
• Activité à valeur ajoutée qui pourrait stimuler la responsabilisation (l’empowerment) mais à laquelle 

les bénéficiaires ne répondent pas (budget, préjugés). Pourquoi?
• On pourrait réfléchir aux objectifs d’assistance à atteindre
• Horaire de soir à évaluer
• Promotion plus efficace à explorer
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Visites d’amitié Description:

• Un bénévole fait des visites d’amitié à domicile 
ou dans les résidences de personnes âgées pour 
échanger et briser l’isolement des personnes 
seules.

• Les déplacements ne sont pas remboursés

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de bénévoles
• Nb d’utilisateurs
• Nb d’heures de 

bénévolat

• 1
• 13
• 124

• 2
• 4
• 219

Partenaire:

Constats :  

• Quand on a des bénévoles, on a pas de demande et quand on a des demandes on a pas de 
bénévoles

• Les visites d’amitié deviennent parfois des visites de répit, de gardiennage ou du ménage ce 
qui n’est pas conséquent avec les objectifs du service.

Réflexions sur l’avenir:

• Les critères d’accessibilité devraient être revus
• Faire une révision complète de ce service pour se recentrer sur les objectifs
• Parade de mode dans les résidences?
• Agir en complément avec CAB
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Magasinage détente Description:

• Service de transport vers les Galeries Chagnon
pour magasiner et socialiser. (en lien avec le 
maintien à domicile)

• Les frais de déplacement du bénévole 
accompagnateur sont remboursés

• Le coût du service est de 3.50$ par personne

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de bénévoles
• Nb de participants
• Nb de sorties
• Contributions 

recueillies
• Coût du service

• 1
• 4
• 5

• 1
• 6
• 5 Partenaire:

Constats :  

• Peu de participants
• Activité appréciée
• Certains mois, le service est annulé par manque de participants
• Le SE fait peu de promotion de cette activité

Réflexions sur l’avenir:

• Il faudrait statuer si ce service est toujours requis, s’il répond à un besoin qui est en lien avec 
les objectifs du SE
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Ventres Heureux Description:

Repas complet, santé et équilibré, offert une fois 
par semaine aux élèves qui fréquentent le service 
de garde des écoles primaires et dont la famille 
est bénéficiaire du SE.

Le service est confidentiel et coordonné avec les 
traiteurs des écoles fréquentées par les jeunes.  
Les écoles sont bien informées du service.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de bénévoles
• Nb de bénéficiaires
• Nb de repas servis
• Valeur des repas 

• 0
• 12
• 273
• 1780$

• 0
• 11
• 318
• 2276$

Partenaire:
Le club Lions finance entièrement ce service

Constats :  

• Tout est OK. Ca va bien.
• Les commandes se font par Internet et par papier
• Ce service a subit une révision complète du mode de fonctionnement en 2012

Réflexions sur l’avenir:

• Étendre le service aux élèves du secondaire?
• Activité totalement dépendante du financement des Lions mais dans laquelle le SE pourrait 

s’impliquer
• Ajouter une journée supplémentaire de distribution
• Utiliser, si possible, les revenus non affectés
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Soutien à la jeunesse – aide 
scolaire

Description:

Soutien financier et matériel pour l’achat des 
fournitures scolaires, en collaboration avec le 
programme Bonne Mine de la Société St-Vincent 
de Paul, Tim Horton’s, Jean Coutu et la Ville de 
Lévis.

Le SE remet des bons d’échange aux familles 
bénéficiaires pour les besoins non comblés par 
Lévis et Tim Horton.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de bénévoles
• Nb de bénéficiaires
• Nb de de sacs 

d’école distribués
• Nb de bons d’achat 

remis
• Contribution de 

Jean Coutu

• 0
• 33
• 27

• 0
• 37
• 30 Partenaire:

• La ville de Lévis fournit 9 sacs d’école complets 
Jean Coutu absorbe 50% des bons d’achat 
échangés dans son commerce

• Bonne mine rembourse une partie du coût du
matériel pédagogique obligatoire en fonction de 
sa capacité financière

• Tim Horton fournit 20 sacs d’école complets. 
Nombre variable selon les années

Constats :  
• La contribution financière des partenaires est importante pour le maintien du service
• Depuis les 2 dernières années, la contribution de Tim Horton est en hausse importante
• Le programme bonne mine donne sa contribution en fin d’année seulement et le montant est établi 

à ce moment.

Réflexions sur l’avenir:
• Le programme bonne mine pourrait être en danger dans l’avenir.
• Le SE devrait-il prendre le relai si les partenaires se retirent? À voir.
• Les bénévoles pourraient être mis à contribution au montage des sacs
• Le SE pourrait être mis à contribution financière pour compléter le programme bonne mine. 75



Soutien à la jeunesse –
camp de jour et activités 
sportives

Description:

Soutien financier  pour l’inscription au camp de 
jour ou à des activités sportives, artistiques ou 
socioculturelles.

Pour les camps de jour, le coût est partagé en 
trois parts égales assumés par : la ville de Lévis 
1/3, le SE 1/3, et les parents 1/3. Dans certains 
cas exceptionnels, la CAFOL aide au paiement

Pour les camps Tim Horton, le séjour est gratuit 
pour 3 à 6 participants âgés de 9 à 12 ans

La fondation Bon départ de Canadian tire soutient 
les activités sportives, artistiques et 
socioculturelles jusqu’à 175$ par activité par 
enfant. Exceptionnellement, la CAFOL prend le 
relai de Canadian Tire et subventionne les 
activités à hauteur maximale de 150 $.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de bénéficiaires
• Nb de camp de 

jour
• Nb de camp Tim 

Horton
• Nb d’activité 

socioculturelles
• Contribution du SE
• Contribution des 

partenaires
• Contribution des 

parents

• 33
• 17

• 2

• 7

• n/d

• 37
• 11

• 2

• 8

• n/d

Partenaire:
La ville de Lévis,  Tim Horton, Canadian Tire, la 
CAFOL, la fondation bon départ de la Société St-
Vincent de Paul.

Constats : 
• La coordination de ces divers programmes est laborieuse particulièrement ceux de la CAFOL
• Le SE agit comme un intermédiaire
• Plaisir garanti pour les jeunes
Réflexions sur l’avenir:
• Le programme Lévis en forme qui agit comme deuxième intermédiaire pour les activités socio-

culturelles se termine en décembre 2016. Il y aura des changements 76



Accueil et référencement Description:

Cette activité, sous la supervision de la 
coordonnatrice, consiste à aiguiller les 
demandeurs d’aide vers les bonnes ressources sur 
le territoire et identifier les familles qui 
rencontrent les critères pour obtenir l’aide du SE.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Nb de référence 
(évaluation)

• Nb de bénéficiaires 
total supportés 
pendant la période

• 33
• 5

• 37
• 5

Partenaire:

Constats : 
• Le travail est réparti entre la coordonnatrice et l’animatrice intervenante

Réflexions sur l’avenir:
• Une démarche est en cours et tente d’harmoniser les critères entre les différents organismes qui 

viennent en aide
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Recueillir les dons matériels Description:

Cette activité, consiste à récupérer les dons 
déposés aux trois sites de dépôt du SE.

Pour ce travail qui est physiquement exigeant, le 
SE emploi des contractuels à taux fixe de 100 $ 
par semaine

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Valeur estimé des 
biens recueillis

• en 
augment
ation

• En 
augmen
tation Partenaire:

Super C et IGA hébergent gratuitement les 
containers

Constats :

• Le site de cueillette superC déborde en période d’achalandage intense ce qui est irritant pour le 
commerce. Le problème revient à répétition.

• Le SE est vulnérable à cette étape de la chaine de production.
• Certains organismes de l’extérieur de la région installent des containeurs de cueillette et font la 

publicité pour la cueillette à domicile

Réflexions sur l’avenir:

• Tenter de comprendre pourquoi la situation est plus compliquée au SuperC
• Organiser un horaire pour déboucher les accès des containers
• Augmenter le nombre de site de cueillette
• Envisager la cueillette à domicile
• Y a-t-il d’autres moyens pour recueillir des dons autre que les container?
• Quels sont les limites liées à la sécurité des cloches (container)
• Informer la population sur les faux ‘services d’entraide’.
• Devenez citoyens partenaires du SE en donnant vos dons
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Trier les dons matériels Description:

Cette activité, consiste à créer l’inventaire de la 
Boutique La Trouvaille et l’inventaire de seconde 
vie.  Ces marchandises seront vendues à la 
boutique dans le premier cas et à des entreprises 
spécialisées dans le recyclage des vêtements pour 
le deuxième cas.

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Volume de vidange

Partenaire:

Constats : 
• Les critères de sélection des articles sont de plus en plus clairs.  Il y a une belle rigueur.
• Un guide de fonctionnement à l’intention des bénévoles est en cours de rédaction.

Réflexions sur l’avenir:

• Il faudrait mieux identifier les articles à grande marge de profit
• Augmenter le lien entre les observations des bons vendeurs et les communications avec la 

population qui donne
• Augmenter les messages sur les articles non désirés pour éviter de devenir un site de poubelle
• Le déclassement des produits est-il trop sévère par rapport aux vêtements légèrement abimés?
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Transformer les dons 
matériels

Description:

Cette activité, consiste à ajouter une valeur à 
certaines marchandises triées en procédant à des 
réparations mineures, vêtements, jouets et menus 
articles en fabriquant des linges multi usages ou 
en détricotant et tricotant des articles pour la 
revente en boutique. 

Statistiques :

2013-14 2014-15

Partenaire:  La couturière de St-Jean fait des 
réparations gratuitement à l’occasion

Constats : 
• Il y peu d’activités à valeur ajoutées qui viennent transformer les dons abimés permettant leur 

remise en vente à la boutique
• La réparation n’est pas un réflexe au SE

Réflexions sur l’avenir:

• Veut-on faire plus?   Est-ce nécessaire?
• L’activité de réparation n’est pas organisée et c’est peut-être un secteur potentiel à explorer.
• Est-ce physiquement possible?
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Orienter le SE Description:

Cette activité, consiste à donner une vision à 
moyen et long terme pour notre organisme et 
identifiant les principales composantes d’une 
planification stratégique. 

Statistiques :

2013-14 2014-15

• % de réalisation du 
plan annuel

Partenaire:

Constats :
• Activité en démarrage avec les présents travaux de planification stratégique
• Il s’agit d’un dossier porteur

Réflexions sur l’avenir:
• Dossier à poursuivre en visant l’implication du CA
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Gérer les ressources 
matérielles et les bâtiments

Description:

Cette activité, consiste à maintenir à jour le parc 
immobilier et les biens meubles qui sont la 
propriété du SE.

Ces taches sont notamment effectuées par la 
secrétaire du SE, la coordonnatrice et le CA

Statistiques :

2013-14 2014-15

• % du budget alloué 
à l’entretien des 
bâtiments Partenaire: La ville de Lévis ne charge pas les taxes 

au SE
Constats : 

Les bâtiments sont bien entretenus
Le SE profite à sa façon des dons matériels reçus

Réflexions sur l’avenir:

Creuser un troisième sous-sol.
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Gérer les ressources 
financières, les dons 
monétaires et les 
demandes de subvention

Description:

Cette activité, consiste à effectuer les opérations 
comptables et de contrôles pour assurer une 
saine gestion des flux monétaires. Sont inclus les 
dons ponctuels reçus en cours d’année.

Toutes les démarches relatives aux demandes de 
subvention et à la conception des documents de 
reddition de comptes requis par les organismes 
subventionnaires sont aussi inclus dans cette 
activité

La secrétaire du SE et le trésorier sont 
particulièrement impliqués dans cette activité

Statistiques :

2013-14 2014-15

• Analyse 
budgétaire et 
financière 
comparée

Partenaire:
La Ville de Lévis, la CAFOC, Centraide et 
RecyQuébec sont les principaux partenaires 
subventionnaires

Constats :

• Les livres sont à jour et très bien tenus
• La séparation des tâches est adéquate
• Il y a une excellente transparence face aux dépenses
• La gestion des subventions est faite de manière très articulée
• La reddition de compte de recyquébec est très exigeante et occasionne des délais importants
Réflexions sur l’avenir:

• Maintenir le cap de la transparence et de la rigueur administrative
• Donner des reçus de charité
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Gérer les levées de fonds Description: Il existe 4 événements de levée de fonds. 
• Défilons don pour deux consiste  en un défilé de 
mode à partir des vêtements offerts à la Boutique. Les 
profits de la soirée sont partagés entre le SE et 
l’opération enfant soleil. Le défilé est organisé par Re
max avantages.

• La grande collecte de moisson Québec est organisée 
au profit de Moisson Québec. Le SE contribue en 
fournissant des bénévoles pour répondre au besoin de 
Moisson Québec.

• La collecte des paniers de Noël est organisée par le 
SE.  Elle sert principalement à garnir en denrées et en 
cadeaux les paniers de Noël remis aux bénéficiaires. 
La cueillette de Noël est un moment privilégié pour 
regarnir les tablettes de la conserverie.

• La Guignolée est un événement rassembleur de 
sollicitation (quête) qui permet de récolter de l’argent 
et des denrées non périssables destinés au paniers de 
Noël.  Elle dure 1 journée. Les surplus amassés 
regarnissent les tablettes de la conserverie et sont
distribués tout au cours de l’année avec les 
dépannages alimentaires.

Statistiques :

2013-14 2014-15
• Nb de bénévoles 

Guignolée
• Montant recueilli 

Guignolée
• Valeur des denrées 

périssables 
recueillies Guignolée

• Nb heures de 
bénévolat Guignolée

• Dons en argent 
reçus Paniers

• Valeur estimée des 
denrées recueillies 
Paniers

• Valeur des bons 
remis Paniers

• 43

• 7759 $

• 7900 $

• n/d

• 56

• 5503 $

• 8500 $

• n/d

Partenaires:
• Re/max Avantages prend en charge plusieurs éléments de l’organisation du défilé de mode
• Pour les paniers de Noël, SuperC et IGA s’impliquent pour les tirelires et la collecte de denrées, les 

Chevaliers de Colomb 4ième degré donnent des cadeaux aux enfants de moins de 12 ans (l’arbre 
enchanté). La clinique chiropratique de St-Jean, Éclairage contraste, le dépanneur GV et les écoles 
primaires de St-Jean recueillent des denrées, le Club Lion donnent des dindes, la Chaudonnée donne 
des pâtés, le club Optimiste Lévis St-Jean donne des bûches, la Fabrique autorise une quête spéciale 
pour l’événement et Moisson Québec gère le groupe d’achat de Noël
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Gérer les levées de fonds Description:
Il existe 4 événements de levée de fonds. 

• Défilons don pour deux 
• La grande collecte de moisson 
• La collecte des paniers de Noël
• La Guignolée

Statistiques :

(suite) 2013-14 2014-15

Constats : 
• La récolte de la Guignolée est incontournable pour répondre aux besoins alimentaires 

pendant la période de Noël mais aussi pour le reste de l’année.
• Les objectifs de la Guignolée sont similaires à ceux des paniers de Noël
• Les entreprises et commerces de St-Jean ne sont pas spécifiquement sollicitées par une 

campagne de levée de fonds.
• Le nombre de bénévoles est insuffisant pour couvrir tout le territoire à la Guignolée.
• Il n’y a pas de formation pour les bénévoles qui font du porte-à-porte la Guignolée.
• Il y a beaucoup de produits périmés dans les dons reçus (25%)
• L’activité des paniers de Noël bénéficie d’un élan de générosité important dans toute la 

communauté
• De nombreux partenaires sont essentiels pour la réussite du projet

Réflexions sur l’avenir:
• La Guignolée demande beaucoup de préparation, d’organisation et de manipulations par 

rapport à la récolte faite
• Comment mobiliser les gens à quêter?
• Noël est une période idéale pour les dons.  En profitons-nous pleinement?
• Reçus de charité pour tout don de plus de 20 $
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Sensibiliser la population à 
l’œuvre du SE

Description:

Sont regroupés dans cette activité toutes les 
actions de publicité, et d’information dirigées vers 
la population que ce soit dans les médias 
traditionnels ou dans les médias électroniques.

Le journal la Ruche est distribué au Bénévoles et 
une chronique mensuelle paraît dans le Crieur

Statistiques :

2013-14 2014-15

Partenaire:
Le journal le crieur publie gratuitement tous les 
textes du SE

Constats : 
• Les textes publiés publicisent plusieurs activités 
• Le site Internet est vieillissant
• On a pas de public cible pour les interventions de communication
• On n’utilise pas beaucoup les médias sociaux

Réflexions sur l’avenir:

• Se donner des objectifs de publication
• Mieux faire le lien entre les dons reçus et les messages à publier
• Group facebook
• Section membre sur le site Internet
• Mentionner qu’on donne des reçus de charité
• Recevoir et analyser les statistiques de visite du site Internet
• Créer un comité publicité
• S’appuyer d’une ressource experte pour la formulation de nos messages
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 Les défis ou enjeux du service d’entraide sont 
nombreux. Notre organisme agit dans un 
environnement en grande mouvance. Nous devons 
nous adapter pour mieux répondre aux situations 
et aux réalités émergentes. Les changements dans 
la situation économique des ménages liés à la 
hausse du coût de la vie et notamment à la hausse 
du coût du panier d’épicerie, l’accessibilité limitée 
à des logements sociaux à St-Jean, la précarité des 
emplois et le salaire minimum ont une incidence 
directe sur les bénéficiaires et les activités du SE.  À 
titre d’exemple, l’apparition de travailleurs à bas 
revenu parmi les bénéficiaires du SE nous force à 
réévaluer notre offre de services pour tenir compte 
de ces nouvelles réalités.
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 Il est proposé de regrouper les défis et orientations 
sous quatre volets soit:
◦ Le soutien à la communauté
◦ Les bénévoles
◦ Le contact avec la population
◦ Le financement des activités et des services

89



90



 La diversification des activités et services . 
Historiquement, le SE s’est impliqué à plusieurs 
niveaux dans la communauté de St-Jean (plus de 
20 activités et services offerts) et la qualité du 
service offert est toujours au rendez-vous. Dans la 
plupart des secteurs d’activité, les besoins à 
combler sont nombreux.  Le maintien à flot de 
toutes ces occupations est exigeant et il faut 
choisir adéquatement les priorités qui nous 
guideront afin d’éviter l’éparpillement.
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 Affecter, à un projet spécifique, les surplus non 
affectés et mettre en place les moyens pour en 
assurer la gestion du changement en phase de 
démarrage. (contrats ponctuels, allocation de 
ressources temporaires spécifiques)
 Aliments de base
 Projet pour augmenter l’implication des bénéficiaires
 Création d’un poste pour la récupération des dons
 Projet pour identifier des pistes pour poursuivre 

l’amélioration de la gestion des bénévoles
 Formation spécifique aux employés
 Bonifier les dalaires
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 Poursuivre le mouvement déjà implanté de 
recherche de la qualité dans les services et activités 
offerts. 
◦ Faire des évaluation de la satisfaction, 
◦ Créer un projet qualité : défi qualité du mois
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 Consolider les activités et services actuels en 
utilisant l’étalonnage (le benchmarking) comme 
source d’inspiration
◦ Analyse visites d’amitié
◦ Modèle popote à utiliser ailleurs (an3)
◦ Café rencontre
◦ Aide paperasse
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 L’admissibilité des bénéficiaires constitue un défi 
constant parce que nous voulons aider les bonnes 
personnes et faire en sorte que nos critères de 
sélection soient toujours bien adaptés et qu’ils 
présentent des seuils d’acceptation adéquats.  
Nous avons la chance d’être proche de nos 
bénéficiaires et de bien les connaître. À nous d’en 
profiter.
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 Répondre positivement à l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires notamment à l’aide 
alimentaire tout en maintenant le niveau de service 
actuel en termes de quantité et de qualité et en 
s’assurant du financement requis.
◦ Harmonisation des critères,  
◦ Former une équipe de réflexion moisson 
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 L ’auto-responsabilisation des bénéficiaires passe 
par l’implication de ces derniers dans le processus 
d’entraide. Le SE veut favoriser une 
responsabilisation des bénéficiaires et leur 
permettre de se prendre en main et retrouver 
l’équilibre. Dans certaines activités et services 
offerts, cette implication des bénéficiaires est 
absente. 
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 Mettre en place des mécanismes d’auto-
responsabilisation et inciter les bénéficiaires à 
participer, lorsque possible, au processus d’entraide qui 
leur est offert. 
◦ Utiliser d’avantage les cuisines collectives comme 

démarche d’auto-responsabilisation des bénéficiaires
◦ Lancer un projet spécifique identifiant des mesures 

concrètes d’auto-responsabilisation, identifier des 
mesures de suivi et d’évolution de la situation chez les 
bénéficiaires.

◦ Miser sur l’éducation populaire pour supporter le 
processus d’auto-responsabilisation.
 Faire évoluer les cafés rencontre en ce sens
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 L’utilisation des lieux et de l’espace de travail 
commencent à être critique à certains moments.  
Malgré deux agrandissements l’espace plancher est 
parfois occupé à pleine capacité et limite certaines 
interventions. Il faut être ingénieux et bien 
s’organiser pour maximiser l’espace disponible.
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 Être en mode observation et vigilance afin de voir 
les opportunités et profiter des occasions qui 
passent
◦ Commander une analyse de la situation à des 

professionnels de Bénévoles d’expertise
◦ Faire appel à un architecte pour évaluer les 

améliorations possibles
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 La relève bénévole et particulièrement l’attraction 
de jeunes bénévoles est nécessaire à notre survie.  
Il est impossible d’imaginer notre organisme sans 
bénévoles. Pour rencontrer ce défi, une variable 
nous apparait essentielle : Le bénévole doit  être 
heureux dans ce qu’il fait. Rien de plus, rien de 
moins. Il faut maintenir à un niveau élevé la 
motivation chez les bénévoles. Pour y arriver, 
l’équilibre des charges de travail et l’amélioration 
constante des conditions de travail doit nous 
préoccuper.
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 Miser sur la reconnaissance et la satisfaction des 
bénévoles en démontrant régulièrement notre 
appréciation. 
◦ Formation
◦ Prix nationaux 
◦ Sondages de satisfaction
◦ Comité de bénévoles party
◦ Mur des célébrités, Bénévoles de cœur
◦ Club des ambassadeurs, 5 ans, 10 ans, etc.
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 Recruter régulièrement de nouveaux bénévoles
◦ Campagne de recrutement magasin
◦ Campagne de recrutement accompagnement 

transport etc.
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 La visibilité de l’organisme et sa notoriété sont 
nécessaires pour sa bonne marche.  Si nous ne sommes 
pas connus dans notre milieu, des personnes dans le 
besoin ou démunies n’auront pas le réflexe d’entrer en 
contact avec nous pour recevoir notre aide.  Il est 
surprenant de constater la faible utilisation de certains 
de nos services. La visibilité aura aussi un impact sur le 
volume de dons et l’augmentation de la clientèle à la 
Boutique. Par ailleurs, l’information à la population et 
aux bénévoles face aux réalités de la pauvreté à St-Jean 
doit être prise en charge.  Les citoyens comme les 
bénévoles n’agissent pas lorsqu’ils ne connaissent pas 
une situation, une problématique.  Le SE doit porter le 
message de la pauvreté et informer la population en 
regard de la situation locale. 
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 Poser des gestes concrets visant à informer 
davantage les citoyens avec des messages ciblés et 
adaptés aux groupes visés sur :
◦ la situation de la pauvreté à  St-Jean, 
◦ les services et activités offerts au SE et 
◦ les attentes du SE face à la population. 

 Conférences école, entreprises, population, bénévoles
 Articles le crieur
 Articles journaux locaux
 Affiches concernant les points de cueillette 
 Groupe facebook pour les plus jeunes
 Messages sur les containers
 Magasin électronique (Kijiji)
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 La réception de dons matériels est majeur pour le 
bon fonctionnement de la Boutique la Trouvaille.  
La réalité comprend des pointes et des creux avec 
lesquels il faut composer.  Un constant souci de 
bien prévoir ces cycles irréguliers doit nous habiter 
et favoriser une gestion proactive. D’un autre point 
de vue, l’apparition de containers installés par des 
organismes de l’extérieur de Lévis est préoccupant 
puisque ce phénomène touche directement notre 
source de financement.  La vigilance s’impose.
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 Occuper clairement le territoire de St-Jean par une 
visibilité adéquate
◦ Mobiliser le milieu pour obtenir une modification 

règlementaire à la ville de Lévis
◦ Campagne d’affichage
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 Le financement de notre organisme subit des 
mutations.  La générosité des gens s’exprime 
autrement notamment dans le domaine des dons 
alimentaires où on constate une baisse des dons 
matériels au profit des dons monétaires. Cette 
situation est positive puisqu’elle nous donne une 
plus grande marge de manœuvre pour répondre 
aux besoins réels.  D’autre part, la marge de profit 
de la Boutique la Trouvaille (qui constitue notre 
principale source de financement) progresse 
lentement et l’augmentation des subventions est 
peu probable dans le contexte actuel des finances 
publiques. Notre défi consiste à trouver le 
financement qui répondra à l’augmentation des 
besoins observés ne serait-ce qu’au niveau du prix 
du panier d’épicerie. 111



 Augmenter le profit net généré par la Boutique la 
Trouvaille pour répondre à l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires
◦ Ajuster les prix
◦ Ajouter des équipes de bénévoles
◦ Ajouter des plages supplémentaires aux horaires de 

travail des bénévoles
◦ Modifier les heures d’ouverture de la boutique
◦ Augmenter la surface de vente (magasin ambulant)
◦ Ajouter des containers
◦ Créer un magasin électronique
◦ Ne plus vendre les dons sans un tri préalable.
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 Conserver nos partenaires et aller en chercher des 
nouveaux constitue un défi de taille. Plusieurs 
activités du SE dépendent totalement de la 
générosité de partenaires qui sont aussi sollicités 
de toutes parts.  Ces derniers sont aussi 
dépendants de la générosité de leurs membres. 
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 Prendre contact avec la communauté d’affaires 
pour développer de nouveaux partenariats
◦ Augmenter les dons des gens d’affaires
◦ Nouveau rôle du ca avec objectifs
◦ Associer des gens d’affaires avec des activités de 

reconnaissance
◦ Faire une campagne de financement spécifique 

pour les commerçants
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