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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 

 

 

Chers bénévoles, chers partenaires, 

 

La dernière année d’activités aura été celle de plusieurs transitions.  Chantier de construction, plan 

d’affaires, demandes de subvention, campagne de financement et départ d’employés marquants 

comptent parmi les éléments significatifs de 2018-2019.  

 

C’est tout d’abord la fin d’un cycle de réflexion et de planification concernant le projet 

d’agrandissement de nos locaux qui retient notre attention. La première phase de ce projet 

d’envergure a été réalisée pendant la période et nous disposons maintenant de plusieurs 

équipements mieux adaptés à notre action : nouvelle cuisine, salle polyvalente, chambres froides 

agrandies, conserverie relocalisée et nouveaux espaces bureaux sont maintenant des réalités.  En ce 

qui concerne la phase 2 du projet, les plans d’agrandissement ont été bonifiés suite aux consultations 

menées auprès de plusieurs bénévoles. 

 

Parmi les outils de gouvernance mis en place, nous avons ajouté cette année un plan d’affaires pour 

la boutique la Trouvaille. Il s’agit d’un instrument crucial pour la saine gouvernance de notre 

entreprise d’économie social. 

 

Les départs successifs de deux directeurs généraux auront aussi marqué notre année. Patricia qui a été 

notre guide pendant la dernière décennie aura, sans aucun doute, laissé sa marque parmi notre 

communauté et nous la remercions sincèrement de sa généreuse contribution. 

 

Plus que jamais, l’entraide et l’implication citoyenne sont au rendez-vous.  Cette année, au 31 mars 

2019, c’est plus de 179 bénévoles actifs qui investissent temps et énergie pour notre cause. Je suis fier 

de constater l’engagement des bénévoles de St-Jean Chrysostome. Leur générosité n’a d’égal que la 

qualité du travail qu’ils accomplissent.   

 

Je vous invite à prendre connaissance des détails qui sont présentés dans les prochaines pages.  Vous 

constaterez rapidement l’ampleur de la tâche accomplie. 

 

Denis Maheux 
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La mission du Service d’entraide 

 Offrir à la population dans le besoin du secteur Saint-Jean-Chrysostome un soutien 

matériel, alimentaire et un appui social et faciliter le maintien des personnes dans leur 

milieu de vie. 

 

 Favoriser la participation de tous au mieux-être de la communauté, dans un esprit 

d'entraide. 

 

 Encourager et reconnaître l'action bénévole auprès de la communauté et offrir un 

environnement de travail bien adapté. 

 

 Être un organisme soucieux et respectueux de l'environnement. 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 

 

L’essentiel des réalisations du Service d’entraide repose sur le travail des bénévoles 

qui nous appuient au quotidien. Sans leur généreuse contribution, aucun de nos 

services et activités ne pourraient exister Merci à toutes ces personnes impliquées et 

dévouées. 

 

Équipe d’employés 
 

Pierre Auger, directeur général du 7 décembre2018 au18 février 2019 

Patricia Cloutier, directrice générale jusqu’au 7 décembre 2018 

Michelle Desgagnés, animatrice/intervenante 

Valérie Lamonde, adjointe administrative  

Denis Maheux, directeur général par intérim depuis le18 février 2019 

Louise Ouellet, responsable de la Boutique 

 

Équipe contractuelle 
 

Jean Patry, entretien ménager 

Rolland Paradis, transport des marchandises 

Bertrand Pelletier, transport des marchandises 

Les jeunes de l'Adoberge, transport des marchandises 

 

Membres du conseil d’administration 2018-2019 
 

Denis Maheux, président 

Danielle Morissette, vice-présidente 

Christian Marcoux, trésorier 

Jocelyne Bélanger, secrétaire 

Marc Lecours, administrateur 

Marc Royer, administrateur 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ 

Rapport annuel 2018-2019– Le Service d’entraide de St-Jean-Chrysostome inc.                                                  3 

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2018-2019 

Activités administratives 

 

 

Séances régulières Conseil d'administration 

Séances spéciales Conseil d'administration 

 

Réunions : Équipe d'employées, Défilons don pour 

Deux, jardin, équipe moisson 

 

Comités : équipe d’amélioration continue, 

réaménagement, bénévoles d’expertise, ressources 

humaines 

 

Formations/ Séances d'information 

 

Nombre de réunions, 

rencontres, ou activités 

 

 

9 

 

0 

 

 

19 

 

 

 

48 

 

 

 

6 

Nombre  

d’heures consacrées 

 

 

190 h 

 

0 h 

 

238h 

 

 

 

567h 

 

 

 

238h 

 

 

 

Données générales 

 

Effectif bénévole au 31 mars 2019 

 

Bénévoles 

Nombre d'heures (effectif bénévole approximatif) 

 

Employées 

Nombre d'heures employés et contractuels 

 

2018-2019 

 

179 

 

 

25 200 h 

 

 

6 497 h 

 

 

Données générales (informations supplémentaires) 

165 bénéficiaires qui répondent aux critères d’admissibilités du Service d’entraide ont reçu cette 

année au moins 1 service alimentaire.  Parmi eux on compte 30 personnes vivant seules et 44 

familles.  On remarque cette année une augmentation des familles ayant des jeunes bébés et 

nos produits disponibles ont dû être adaptés en conséquence.  On compte 93 adultes, 56 

enfants/ adolescents et 6 bébés. 

L’accompagnement transport touche plus particulièrement des personnes seules et âgées.  Cette 

année, 60 aînés ont profité de ce service. 

Pour les activités c’est 380 personnes qui ont été rejointes en plus des 76 qui ont bénéficiées de 

nos services. 
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RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2018-2019 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez, en nombres et en lettres, le détail des actions 

accomplies au Service d'entraide de St-Jean-Chrysostome pour l'année 2018-2019. Pour faciliter 

la compréhension et la lecture, les activités et services sont présentés sous trois grands axes 

d'intervention: 

 

1- Soutenir la communauté 

2- Opérer une entreprise d'économie sociale 

3- Gérer le Service d'entraide 

 

1. SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ 

Ce premier axe d'intervention est directement relié à l'offre de services à la clientèle. On y 

retrouve toutes les actions visant à accueillir et référer la clientèle, à aider les familles, les 

personnes seules, les aînés et les jeunes. 

 

1.1 - Accueil et référencement 

Lorsqu'une personne fait appel au Service d'entraide, celle-ci est rencontrée, en toute 

confidentialité. Cette rencontre permet ainsi de connaître le besoin, d'identifier les services ou 

activités pouvant y répondre et finalement, de confirmer l'admissibilité selon le respect des 

critères établis. Lorsque cette démarche est réalisée, une offre de service est rapidement mise en 

place. Cette année, le processus d’évaluation a été amélioré afin de tenir compte du pouvoir 

d’agir des bénéficiaires nous permettant ainsi d’élaborer un plan d’action avec eux lorsque 

possible. 

 

Enfin, lorsque notre organisme ne peut venir en aide, parce que nous n'offrons pas le service 

souhaité, nous avons le souci de référer la personne à la ressource appropriée (CISSS, ACEF, 

Alliance-Jeunesse, la Rescousse, l'AQDR, le Tremplin, etc.). En 2018-2019, ce sont près de 660 

personnes qui ont soit été accueillis ou qui ont placé un appel. 

 

1.2 - Soutenir les familles et personnes seules 

Par ce volet, nous offrons cinq services aux participants et aux bénéficiaires : l'aide alimentaire, 

l'aide vestimentaire, l'aide paperasse, les cafés-rencontres et Marche-O-Vent. L'aide alimentaire 

est sans contredit le service le plus utilisé. 

 

 1.2.1 - L'aide alimentaire 

Au Service d'entraide, l'aide alimentaire réfère tout d'abord à la sécurité alimentaire, ce qui 

implique l'accessibilité en tout temps et en toute dignité à un approvisionnement alimentaire 

sain, suffisant et nutritif, à coût raisonnable, tout en offrant des informations permettant de 

faire des choix alimentaires éclairés. 
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  1.2.1.1 - Distribution alimentaire Moisson 

Ce service de distribution alimentaire est offert deux fois par mois aux bénéficiaires qui 

répondent aux critères d'admissibilité. Les paniers sont préparés de façon équitable selon le 

nombre de personnes dans la famille. Grâce aux assouplissements des règles, nos paniers 

contiennent maintenant de la viande. Cet ajout améliore grandement la qualité du panier 

distribué. 

 

 

Nombre de distributions 

Nombre de familles aidées 

Nombre de personnes aidées 

Nombre de paniers distribués 

Valeur marchande des produits 

distribués 

Nombre de bénévoles 

Nombre d'heures de bénévolat 

 

2018-2019 

23 

73 

168 

862 

239 344 $ 

 

38 

1 406 h 

 

2017-2018 

23 

80 

176 

937 

196 629 $ 

 

39 

1 449 h 

2016-2017 

21 

80 

174 

837 

169 951 $ 

 

27 

1 323 h 

 

 

 

  1.2.1.2 - Aliments essentiels 

En complément au service de distribution alimentaire Moisson, des produits 

laitiers, des œufs et de la viande sont offerts à moitié prix aux bénéficiaires qui 

le désirent. 

 

 

Nombre de distributions 

Nombre de familles aidées 

Nombre de personnes aidées 

Nombre de commandes distribuées 

 

Nombre de 4 litres de lait gratuits 

Remis aux familles (0-17 ans) 

 

2018-2019 

23 

52 

143 

551 

 

260 

 

59 enfants 

2017-2018 

23 

67 

156 

597 

 

301 

 

62 enfants 

2016-2017 

21 

59 

143 

497 

 

286 

 

53 enfants 

 

  1.2.1.3 - Dépannage alimentaire d’urgence 

En supplément au service de distribution alimentaire Moisson, le dépannage alimentaire agit 

comme une aide alimentaire d'urgence offerte directement aux familles en difficulté. Cette 

année la valeur moyenne des dépannages a augmentée pour atteindre 83$par dépannage. 

 

 

Nombre de dépannages 

Nombre de familles 

Nombre de bénéficiaires 

2018-2019 

53 

30 

78 

2017-2018 

78 

38 

78 

2016-2017 

63 

33 

75 

Notre 

partenaire 
 

Moisson 

Québec 

Nos 

partenaires 
 

Club Lions, 

Desjardins : 

Fonds d’aide au 

développement 

du milieu. 
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Nombre de bénévoles 

Nombre d'heures de bénévolat 

Montant alloué au dépannage d’urgence 

4 

116 

4402$ 

4 

164 

5161$ 

3 

135 

2958$ 

 

  1.2.1.4 – Distribution des paniers de Noël 

Il s'agit ici de la grande "Opération des paniers de Noël" 

destinés aux familles à faible revenu, qui répondent aux 

critères de demande d'aide alimentaire. La remise simultanée 

de cadeaux aux enfants et adolescents fait partie intégrante 

de l'opération. Ce service est rendu possible grâce à la 

collecte de la Guignolée. (Voir page 14 du rapport). 

 

 

Nombre de paniers 

distribués 

Nombre de 

bénéficiaires 

Valeur marchande bons 

de denrées 

Nombre de bénévoles 

Nombre d'heures de 

bénévolat 

2018-

2019 

66 

 

152 

6240 $ 

 

14 

42 h 

2017-2018 

64 

 

132 

5 356 $ 

 

11 

38 h 

 

2016-2017 

61 

 

133 

5 255 $ 

 

9 

32 h 

 

  1.2.1.5 - Jardin communautaire 

Voilà une façon écologique de mieux s'alimenter et ce à moindre coût, tout en profitant du 

grand air. La Corporation le Havre met à la disposition du Service d'entraide une partie de son 

terrain pour la réussite de ce service. Chaque jardinier se voit attribuer une parcelle de terrain 

qu'il entretient minutieusement. Cette année, deux lots ont été cultivés par des bénévoles et les 

produits ont été offerts aux bénéficiaires lors des distributions alimentaires de l’automne. 

 

 

Utilisateurs 

Lots cultivables 

Bénévoles 

Nombre d'heures de bénévolat 

2018-2019 

23 

29 

6 

229 h 

 

2017-2018 

21 

31 

6 

200 h 

 

2016-2017 

22 

31 

4 

125 h 

 

 

  1.2.1.6 - Cuisine collective 

 a) Les Cuistots, les Mijoteuses et les Marmitons 

Les groupes de cuisine collective rassemblent des personnes qui mettent en commun temps, 

argent et compétences pour confectionner des plats sains et économiques. L'activité s'adresse à 

toute la population. Les participants ont beaucoup apprécié cuisiner dans un espace 

complètement rénové, plus aéré avec des appareils ménagers performants et du rangement à 

profusion. 

 

Nos partenaires 
 

L'Arbre Enchanté (Chevaliers 

de Colomb 4e degré), Le 

Filon, Le Club Lions, Cercle 

des Fermières, Le Club 

Optimiste, Éclairage 

Contraste, Desjardins 

assurances Générales, Maison 

des Jeunes, écoles primaires, 

école l’Horizon, ESLE, 

Alliance-Jeunesse, dépanneur 

GV, Super C, IGA 

Notre 

partenaire 
 

Corporation 

le Havre 
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Nombre de groupes réguliers 

Nombre d'activités 

Nombre de participants 

Nombre de personnes rejointes 

2018-2019 

3 

20 

26 

43 

2017-2018 

3 

24 

28 

42 

2016-2017 

3 

24 

19 

23 

 

b) Cuisine collective de Moisson 

Trois fois par année, ce groupe met la main à la pâte pour cuisiner un repas qui est ensuite 

ajouté aux paniers lors de la distribution alimentaire de Moisson. En raison des travaux de 

l’automne, nous avons dû restreindre le nombre de cuisines moisson.  

 

 

Nombre d'activités 

Nombre de bénévoles 

Nombre de personnes rejointes 

Nombre d'heures de bénévolat 

 

2018-2019 

2 

5 

201 

18 h 

2017-2018 

3 

7 

176 

25 h  

2016-2017 

3 

5 

174 

32 h 

 

 

 c) S.O.S. aliments 

Le groupe S.O.S. aliments permet de récupérer les produits en surplus de la distribution 

Moisson, en les transformant pour leur utilisation aux groupes de cuisines collectives ou pour 

une distribution ultérieure. 

 

 

Nombre d'activités 

Nombre de bénévoles 

Nombre d'heures de bénévolat 

 

2018-2019 

11 

7 

70 h 

2017-2018 

10 

8 

175 h 

2016-2017 

5 

3 

52 h 

 

 d) Cuisines collectives des partenaires 

Lors de ces activités organisées par les Fermières ou le Club Lions permet de 

cuisiner des pâtés de la soupe ou de la sauce à spaghetti au profit des 

bénéficiaires de la distribution alimentaire.  

 

 

Nombre de groupes 

Nombre d'activités 

Nombre de participants/bénévoles 

Nombre de personnes rejointes 

 

2018-2019 

3 

3 

27 

148 

2017-2018 

2 

3 

25 

176 

2016-2017 

2 

3 

24 

174 

 

  

 

 

 

 

 

Notre 

partenaire 
 

Moisson 

Québec 

Nos 

partenaires 
 

 Cercle des 

Fermières 

 Club 

Lions 
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 e) Cuisines collectives - activités spéciales 

Ce groupe rassemble des bénévoles qui réalisent des plat spéciaux dans le cadre des activités du 

Service d'entraide : petites bouchées lors de l'AGA, à la fête du nouvel an, aux cuisines de la 

Guignolée et pour la journée porte ouverte aux cuisine collectives et lors de la préparation des 

paniers de Noël. 

 

 

Nombre d'activités 

Nombre de bénévoles 

Nombre d'heures de bénévolat 

 

2018-2019 

5 

26 

80h 

2017-2018 

6 

18 

140 h  

2016-2017 

4 

14 

59 h 

 

 

1.2.2 - L'aide vestimentaire 

Ce service est offert à tous les bénéficiaires répondant aux critères d'admissibilité du Service 

d'entraide. Ceux-ci reçoivent gratuitement des les vêtements pour répondre à leurs besoins, 

quelle que soit la saison. Une période d’ouverture spéciale de la Boutique est aussi destinée aux 

bénéficiaires afin de leur offrir un choix privilégié lors de l’arrivée des vêtements d’automne, à 

Noël et au printemps. 

 

 

Nombre de certificats de 

gratuité 

Nombre de familles 

desservies 

Nombre de personnes aidées 

Valeur marchande 

2018-2019 

193 

41 

103 

4610 $ 

2017-2018 

220 

57 

105 

4 530 $ 

2016-2017 

200 

54 

121 

4 290 $ 

 

 

  1.2.3 - L'aide paperasse 

Ce service consiste à apporter principalement un soutien aux personnes à faible revenu pour la 

préparation des déclarations de revenus. Aussi, un accompagnement est apporté aux 

bénéficiaires ayant de la difficulté à compléter des formulaires, des documents 

gouvernementaux ou autres.  

 

 

Nombre de services rendus 

Nombre de bénévoles 

Nombre d'heures de bénévolat 

2018-2019 

55 

4 

75 

2017-2018 

70 

2 

65 

 

2016-2017 

52 

2 

63 

 

  1.2.4 - Café-rencontre 

Cette activité offerte gratuitement à toute la population permet d’échanger de l’information en 

compagnie de personnes-ressources compétentes autour de différents enjeux liés à la mission 

du Service d’entraide, de faire découvrir les ressources du milieu et de développer un lien 

d’appartenance. 

 

Notre partenaire 
 

Programme 

communautaire 

bénévole en 

matière d'impôt 
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 Plusieurs thèmes ont été abordés en 2018-2019 dont : 

 Le rire 

 Les gestes qui sauvent  

 Le gaspillage alimentaire 

 Les deuils de nos vies 

 La sexualité après 50 ans et Bâtir son estime de soi 

 

Nombre de rencontres 

Cumulatif des participants aux rencontres 

Moyenne de participants par rencontre 

2018-2019 

7 

140 

20 

2017-2018 

7 

175 

25 

2016-2017 

8 

98 

12 

 

1.2.5 - Marche-O-Vent 

Cette activité de groupe a lieu une fois par semaine, beau temps, mauvais temps et favorise de 

saines habitudes de vie et permet de socialiser. Cette année les conditions climatiques ont fait 

en sorte qu’il y ait moins de marche. 

 

 

Nombre d'activités 

Nombre de participants 

Moyenne de participants/activité 

2018-2019 

30 

46 

11 

2017-2018 

33 

45 

16 

2016-2017 

31 

41 

13 

 

1.3 - Soutenir les aînés 

Pour ce 3
e
 volet du soutien à la communauté, cinq services et activités sont offerts afin de 

faciliter le soutien à domicile des personnes soit : les mardis acti-VIE-tés+, le magasinage 

détente, les visites d'amitié, l'accompagnement-transport et la popote roulante. 

 

  1.3.1 - Accompagnement-transport 

Ce service a pour objectifs d'offrir un soutien physique, une présence rassurante ainsi qu'un 

moyen de transport lors de déplacements à des fins médicales ou psychosociales. En 2018-2019 

les demandes ont augmentées plus rapidement que le nombre de bénévoles disponible, qui 

s’est maintenu à 4 personnes pendant plusieurs mois. 

 

 

Nombre d'utilisateurs 

Nombre d'accompagnement-transport 

Nombre de km parcourus 

Nombre de bénévoles 

Nombre d'heures de bénévolat 

2018-2019 

60 

238 

7 900km 

7 

750h 

2017-2018 

54 

306 

10 036km 

7 

918 h 

2016-2017 

42 

218 

7 234km 

5 

654 h 

 

  1.3.2 - Mardi Acti-VIE-tés+ 

Ces activités de groupe permettent aux personnes de 55 ans et plus de partager chaque 

semaine des activités physiques, sociales et cognitives. On remarque cette année que la 

moyenne d’âge des participants tend à rajeunir.  Le groupe a presque doublé et les nouveaux 

locaux contribuent au succès de l’activité. 

 

Notre 

partenaire 
 

Groupe   

Desjardins, 

Assurances 

Générales 
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 Les conférences dans le cadre de l'activité :  

 Les mythes et la réalité de la sexualité après 50 ans 

 Je stimule ma mémoire 

 Aide médicale à mourir 

 La dégénérescence maculaire 

 

Nombre de participants 

Nombre de rencontres 

Moyenne de participants/rencontre 

Nombre de bénévoles 

Nombre d'heures de bénévolat 

 

2018-2019 

46 

23 

22 

4 

414 

2017-2018 

28 

23 

22 

4 

333 

2016-2017 

40 

24 

28 

5 

360 

 

1.3.3 - Magasinage détente 

Service de transport vers les Galeries Chagnon ou Place Laurier pour magasiner et socialiser. 

 

 

Nombre d'activités 

Nombre de participants 

Nombre de bénévole 

Nombre d'heures de bénévolat 

2018-2019 

3 

2 

1 

9 h 

2017-2018 

3 

2 

1 

9 h  

2016-2017 

9 

3 

1 

18 h 

 

  1.3.4 - Visites d'amitié 

Pour la troisième année consécutive, il n’y a pas eu de demande de 

service pour les visites d’amitiés. L’offre de service est maintenue et nous 

réagirons selon les demandes reçues 

 

 

Nombre d'utilisateur 

Nombre de bénévole 

Nombre d'heures de bénévolat 

 

2018-2019 

0 

0 

0 

2017-2018 

0 

0 

0 

 

2016-2017 

0 

0 

0 

 

 

  1.3.5 - Popote roulante 

Le service de livraison de repas chauds est offert afin de faciliter le soutien à domicile des aînés, 

des personnes en convalescence ou de toute personne vivant une problématique pour la 

préparation des repas. La contribution du Service d’entraide se situe au niveau du recrutement 

des bénévoles et du partage des frais de déplacement.  

 

 

Nombre d'utilisateurs 

Nombre de repas livrés 

 

2018-2019 

21  

1326 

2017-2018 

21 

1018 

2016-2017 

15 

620 

 

Nos partenaires 

 

 CAB-BLL 

 Service 

d’entraide de St-

Romuald 

Nos 

partenaires 

 Kino 

Québec 

 Maison 

des 

Aînés 
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Nos partenaires 

 

 Tim Hortons 

 Pharmacie  

Jean Coutu 

 

Notre partenaire 
 

Le Club Lions 

contribue à 100 

% du coût total 

de ce service 

 

Nos partenaires 

 

 Accès-Loisirs 

 La Cafol 

 

 

1.4 - Soutenir les jeunes 

Pour ce quatrième volet, le Service d'entraide vise à offrir son soutien par le biais du service des 

Ventres-Heureux, par l'aide financière sportive, scolaire et pour l'inscription au camp de jour. 

 

  1.4.1 - Ventres-Heureux 

Le service Ventre heureux n’a pas connu le succès espéré en 2018-2019. 

Nous souhaitons offrir un repas complet, santé et équilibré le midi aux 

élèves qui fréquentent le service de garde des écoles primaires et secondaires 

dont la famille est bénéficiaire au Service d'entraide. Depuis bientôt 2 ans 

nous cherchons sans succès la formule qui conviendra aux écoles et assurera 

la complète confidentialité de notre service. Nous déploierons tous les 

efforts nécessaires pour corriger cette situation dès septembre prochain. En 

attendant, des collations (pommes et fromages ont été distribués).  

 

1.4.2 - Aide financière, sportive, scolaire et camp de jour 

 
 

  1.4.2.1 Aide scolaire 

Soutien financier et matériel pour l'achat des fournitures scolaires, 

pour les enfants du primaire et du secondaire. 

 

Nombre de bénéficiaires 

Sacs d'école Ville de Lévis 

Sacs d'école Tim Hortons 

Bons d'achat Jean-Coutu 

 

2018-2019 

30 

0 

30 

0 

 

2017-2018 

38 

9 

26 

3 

 

2016-2017 

35 

9 

22 

4 

 

 

 

  1.4.2.2 Aide financière / Activité sportive 

Soutien financier apporté aux familles pour l'inscription à des activités sportives, artistiques et 

socioculturelles. Le programme Accès-Loisirs sur le territoire de la Ville de Lévis permet de 

contribuer à offrir des loisirs gratuits et des activités sportives pour les enfants et les adultes de 

St-Jean-Chrysostome. 

 

Nombre de bénéficiaires 

Valeur de l'aide financière 

du partenaire 

2018-2019 

7 

709 $ 

2017-2018 

11 

1 139 $ 

 

2016-2017 

2 

325 $ 

 

 

1.4.2.3 Aide financière pour les camps de jour 

Soutien apporté aux familles pour l’inscription des enfants au camp de jour. 

Le Service d’entraide y a contribué à la hauteur de 1/3 de la facture soit 1170$ pour 2018. 

 

 

Camp de jour Ville Lévis 

Camp Tim Hortons 

Autres camps 

2018-2019 

6 

0 

0 

2017-2018 

8 

2 

2 

2016-2017 

8 

2 

0 

Nos partenaires 
 

 Ville de Lévis 

 Tim Hortons 
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2. - OPÉRER LA BOUTIQUE LA TROUVAILLE, ENTREPRISE D'ÉCONOMIE SOCIALE 

 

Ce deuxième axe d'intervention consiste à gérer notre entreprise d'économie sociale : La 

Boutique la Trouvaille. Cette dernière constitue notre principale source de revenu autonome. 

Bien que le Service d'entraide de St-Jean-Chrysostome soit reconnu comme un organisme de 

bienfaisance, nous rencontrons, grâce à la boutique, les critères répondant au concept d’une 

entreprise d'économie sociale, puisque ce commerce vise à servir la collectivité.  

 

2.1 - Opérer la boutique la Trouvaille 

La boutique la Trouvaille fonctionne grâce à l’implication de plus de 85 bénévoles qui 

contribuent au bon déroulement des opérations. L'accueil de la clientèle, et la préparation des 

marchandises s’effectuent sous la supervision de la responsable de la boutique. Encore cette 

année, la progression des ventes est importante, plus de 10%. Considérant les travaux 

d’agrandissement à venir, nous pouvons compter sur une source de revenu stable qui garantit 

nos projets de développement. 

 

2.2 - Recueillir, trier et transformer les dons matériels 

Cette activité est le début de la chaîne et consiste à récupérer 

les dons déposés aux trois sites de dépôt. Pour ce travail, le 

Service d'entraide emploie deux personnes contractuelles, qui 

récoltent, trois fois par semaine, tous les dons (vêtements et 

menus articles) généreusement offerts par la communauté.  

 

Le triage est une étape cruciale de la chaine de traitement. Elle 

consiste à créer l'inventaire de la boutique la Trouvaille ainsi 

que l'inventaire de seconde vie qui sera vendu au poids à la 

ressourcerie de Lévis. L'étape de transformation offre une 

valeur ajoutée à certaines marchandises triées, par exemple en 

fabriquant des linges multi-usages ou en détricotant et tricotant 

des articles pour la revente en boutique.  

 

 

Transactions enregistrées 

Nombre de bénévoles 

Nombre d'heures de bénévolat 

(approximativement) 

Ventes Boutique La Trouvaille 

Ventes 2
ieme

 vie La Ressourcerie 

 

2018-2019 

25 751 

85 

16 800 h 

206 578 $ 

12 603 $ 

2017-2018 

23 925 

94 

16 404 h 

187 187 $ 

8 973 $ 

2016-2017 

19 882  

80 

15 600 h 

164 396 $ 

9 800 $ 

 

  

Nos partenaires 
 

 Super C St-Jean 

 IGA St-Jean 

 Ressourcerie de Lévis 

 Écolivres 

 La Joujouthèque de 

Lévis 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ 

Rapport annuel 2018-2019– Le Service d’entraide de St-Jean-Chrysostome inc.                                                  13 

 

3. - GÉRER LE SERVICE D'ENTRAIDE 

Ce troisième axe d'intervention regroupe les activités liées à la gestion et à l'administration du 

Service d'entraide. Ces activités ont une grande importance pour s'assurer que les fonds soient 

gérés de la bonne façon et répondent aux différents besoins. Cet axe est divisé en trois volets : 

orienter le Service d'entraide, diriger le Service d'entraide et reconnaître les bénévoles.  

 

3.1 - Orienter le Service d'entraide 

Cette activité consiste à donner une vision à moyen et long terme pour 

notre organisme en identifiant les principales composantes d'une 

planification stratégique et en assurant une reddition de compte 

adéquate. En 2018-2019, la conception d’un plan d’affaires pour la 

Boutique la Trouvaille a constitué la priorité d’action. Ce document est 

précieux pour appuyer les demandes de financement aux divers paliers 

gouvernementaux. Nous avons aussi réalisé un sondage clientèle afin de 

mieux connaître nos acheteurs. 

 

3.2 - Diriger le Service d'entraide 

 3.2.1 - Gérer les finances, les bâtiments et les ressources humaines 

Pour assurer une saine gestion des ressources le Service d’entraide voit à 

contrôler les opérations financières, les dons monétaires, les ressources 

matérielles et humaines (bénévoles, contractuels et employées). Le plan d'action 2018-2019 

résume les objectifs de travail qui ont été fixés pendant l’année. 

 

 3.2.2 - Gérer les levées de fonds 

Le Service d'entraide, au cours de l'année, organise et contribue à quatre levées de fonds 

importantes : La Grande collecte de Moisson Québec, la Guignolée collective, la collecte pour 

l'opération des paniers de Noël, le défilé de mode "Défilons don pour D'eux" et le programme 

Redonnez à la communauté. 

 

  3.2.2.1 - La Grande collecte de Moisson Québec 

Les 11-12 avril 2019 s'est tenue la Grande collecte, au profit de Moisson Québec. Le Service 

d'entraide contribue en fournissant des bénévoles pour répondre aux besoins de Moisson 

Québec. Bravo aux bénévoles 2018-2019 pour leur performance. 

 

 

Nombre de bénévoles 

Nombre d'heures de bénévolat 

Montant récolté par le Service d'entraide  

St-Jean-Chrysostome 

2018-2019 

17 

68 h 

2003 $ 

2017-2018 

18 

72 h 

1 529 $ 

2016-2017 

18 

72 h  

1 361 $ 

 

 

  

Nos partenaires 
 

Les Chevaliers de 

Colomb, M. Marc 

Picard, Député, 

étudiants en techniques 

policières du CNDF, 

Scouts et Guides, 

Maison des Jeunes, 

Ville de Lévis, Maison 

des jeunes.  Journal le 

Crieur 
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  3.2.2.2 - La Guignolée collective du 24 novembre 2018 

La Guignolée collective est un événement rassembleur de sollicitation qui permet de récolter 

des dons en argent et des denrées non périssables destinés aux paniers de Noël.  La collecte 

permet aussi de garnie les tablettes de la conserverie pour pouvoir offrir, tout au cours de 

l'année, des dépannages alimentaires. Les résultats de cette année démontrent une fois de plus 

la générosité des gens de St-Jean-Chrysostome 

 

 

Valeur des denrées 

recueillies 

Montant amassé 

Bénévoles du Service 

d'entraide 

Bénévoles partenaires 

Nombre d'heures de 

bénévolat 

 

2018-2019 

Env. 7 500$ 

 

11 241 $ 

24 

 

105 

144 h+630 h 

partenaires 

2017-2018 

Env. 7 000$ 

 

9 062 $ 

26 

 

102 

156 h+612 h 

partenaires 

2016-2017 

Env. 6 500 $ 

 

8 155 $ 

21 

 

75 

126 h+263 h 

partenaires 

 

  3.2.2.3 - La collecte et le montage des paniers de Noël 

Organisée par le Service d'entraide, elle sert principalement à récolter des denrées pour 

préparer les paniers de Noël remis aux bénéficiaires. La collecte est aussi un moment privilégié 

pour regarnir les tablettes de la Conserverie. C'est une opération d'envergure qui implique de 

nombreux bénévoles et qui est dirigée par le Service d'entraide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre de bénévoles 

Montant amassé 

Nombre d'heures de bénévolat 

Valeur des denrées recueillies 

2018-2019 

38 

4 408 $ 

380 h 

Env. 3 500$ 

2017-2018 

31 

4 085 $ 

310 h 

Env. 3 000$ 

2016-2017 

28 

4 869 $ 

280 h 

Env. 3 000 $ 

Nos partenaires 

 

Super C, IGA, Club Optimiste, La Fabrique, Éclairage Contraste, 

Moisson Québec, Dépanneur G.V., L'Arbre Enchanté, écoles 

primaires de St-Jean-Chrysostome, École secondaire l'Horizon et 

ESLE, Club Lions, Journal le Crieur, Desjardins Groupe 

Assurances Générales, Journal de Lévis. 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ 

Rapport annuel 2018-2019– Le Service d’entraide de St-Jean-Chrysostome inc.                                                  15 

3.2.2.4 - Défilons don pour D'eux 

Le défilé de mode est une activité organisée REMAX/Avantages au profit d’Opération Enfant 

Soleil et du Service d'entraide de St-Jean Chrysostome. La quatrième édition de cet événement 

aura encore une fois fracassé des records puisqu’un montant de 17 500 $ a été remis au Service 

d’entraide au terme de l’activité. Ce projet d’envergure, a été organisé une fois de plus par 

Mme Nathalie Belley, bénévole au Service d'entraide et courtier immobilier chez 

REMAX/Avantages. Un nombre impressionnant de partenaires, collaborateurs bénévoles 

s’impliquent généreusement à la réalisation de cet évènement qui met à l'avant-plan les 

vêtements de la boutique la Trouvaille. 

 

 

Nombre de bénévoles et partenaires impliqués 

Nombre d'heures de bénévolat 

Montant remis au Service d'entraide 

2018-2019 

Env. 50 

2 250 h 

17 500 $ 

 

2017-2018 

Env. 40 

1 800 h 

11 000 $ 

 

2016-2017 

Env. 40 

300 h 

9 750 $ 

 

 

  3.2.2.5 - Redonnez à la communauté, Festivent Ville de Lévis 

Ce programme, initié par les organisateurs de Festivent, ville de Lévis, a permis au Service 

d’entraide, lorsque celui-ci a été sélectionné, de recevoir la somme de 3 $ pour chaque 

passeport vendu en prévente. 

 

 

 

 

 

 

  3.2.3 - Sensibiliser la population à l'œuvre du Service d'entraide 

Toutes les actions de publicité et d'information dirigées vers la population sont regroupées dans 

cette activité, que ce soit les médias traditionnels ou dans les 

médias sociaux. Il ne faudrait pas passer sous silence le journal la 

Ruche, préparé par le Service d'entraide qui est une mine 

d'informations pour nos bénévoles. Celui-ci est distribué quatre 

fois par année, ce qui représente 740 exemplaires. 

 

Le site web du Service d’entraide et la page facebook sont les deux plateformes électroniques 

choisies pour maintenir un lien avec les citoyens qui s’intéressent à notre action: 

www.entraidestjean.org et www.facebook.com/serviceentraidestjeanchrysostome  

 

 

 

 

 

 

  

 

Montant amassé 

 

2018-2019 

435 $ 

2017-2018 

849 $ 

2016-2017 

945 $ 

 

Mentions « j’aime »  

Nombre de publications 

Portée des publications 

2018-2019 

403 

84 

36 397 

Notre partenaire 
 

Le journal le Crieur 

Notre partenaire 
 

Festivent, Ville de 

Lévis 

 

http://www.entraidestjean.org/
http://www.facebook.com/serviceentraidestjeanchrysostome
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3.3 - Reconnaître les bénévoles 

Le Service d'entraide reconnaît l'apport essentiel de l'engagement de ses bénévoles. 

Actuellement, l'organisme remercie ceux-ci lors quatre événements : 

 

 

 

LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

En mai 2018, Mme Colombe Plante bénévole au Service d’entraide depuis 20 ans, s’est vu remettre 

avec fierté la médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés.  Cette haute marque de 

reconnaissance est le fruit récolté d’heures incalculables de bénévolat au Service d’entraide.  C’est le 

souci du bien-être de sa communauté qui décrit le mieux l’action de madame Plante.  Elle représente 

pour nous une grande bénévole de cœur qui donne sans compter.  Nous sommes très heureux que 

son travail soit reconnu. 

 

 STAGIAIRE EN TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL 

De janvier à mai 2019, nous avons accueilli Rosalie Hébert, stagiaire en techniques de travail social.  

Ce stage d’observation lui a permis de se familiariser avec la clientèle du Service d’entraide, de 

s’impliquer à la réalisation de nombreux services et activités et de contribuer à l’activité spéciale 

« Portes ouvertes » des cuisines collectives.   

 

LES FORMATIONS 

Avril 2018 

 Secourisme : 10 bénévoles 

 Formation vivre en équilibre : 2 bénévoles 

 

Novembre 2018 

 Colloque/Action : 1 employé 

 Accueil des personnes immigrantes : 9 bénévoles et 1 employé 

 Formation banque à pitons : 9 bénévoles et 1 employé 

Mars 2018 

 Formation VIACTIVE : 2 bénévoles 

 

Événements 

 

La Semaine de l'action bénévole, 5 à 7 en avril 

L'activité de la rentrée en septembre, «Bingo»  

La fête du nouvel an en janvier « repas et pièce de théâtre » 

Le repas collectif «pique-nique des bénévoles» 

Nombre de participants 

 

71 

31 

85 

27 
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UNE PRÉSENCE ACTIVE DANS LE MILIEU 

En 2018-2019 notre partenariat s’est poursuivi avec le Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle Chaudière-Appalaches, nous avons accueilli un travailleur, six heures par semaine 

dans le cadre du Service d’intégration au travail. 

Cette année le Service d’entraide a accueilli de novembre à juin une stagiaire dans le cadre de 

la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (FMS), dispensé par l’école Les 

Etchemins.  Elle venait travailler deux jours semaine à la Boutique La Trouvaille, afin de 

compléter un stage de 100 heures dont l’objectif final était de la préparer au marché du travail. 

Le Service d’entraide participe régulièrement au Regroupement des Services d’entraide. Ce 

groupe de travail permet de réfléchir, planifier et de participer à des actions communes, 

traitant notamment du soutien à domicile, de la lutte contre la pauvreté et de l’action 

bénévole. Dans la dernière année, le regroupement a poursuivi des démarches auprès de la 

Ville de Lévis en déposant une demande afin d’empêcher la multiplication des conteneurs de 

récupération des dons provenant de l’extérieur.   

 

Depuis octobre 2016, le Service d’entraide a un siège à titre de représentant du volet "Lutte à la 

pauvreté", à la Commission de développement social et communautaire de la ville de Lévis.   

 

Le Service d’entraide est mandaté par le Regroupement pour participer au                      

Groupe d’experts- conseils contre la maltraitance, piloté par l’AQDR (Association Québécoise 

de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Lévis-Rive-Sud), afin d’offrir aux 

intervenants de Lévis un support pour prévenir et contrer toute situation d’abus envers une 

personne âgée ou toute autre personne en situation de pauvreté. 

 

Nous devons ajouter deux nouveaux comités sur lesquelles madame Patricia Cloutier a siégé 

durant cette année. Il s’agit du comité de l’accompagnement-transport et celui du transport 

adapté 

 

 

Par sa présence active et dynamique dans son milieu, le Service d'entraide maintient des 

services d'assistance et de représentation visant l’amélioration de la condition de vie des 

personnes vulnérables, démunies ou vivant des difficultés. 
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 Affiliations 

Le Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome entretient un lien d’affiliation avec les 

interlocuteurs suivants : 

 Association canadienne de la santé mentale (ACSM) 

 Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de Québec (ACEF Rive-Sud) 

 Centre d'action bénévole de Bellechasse-Lévis-Lotbinière (CAB-BLL)  

 Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) 

 Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC) 

 Moisson Québec 

 Regroupement des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (ROC 12) 

 Table régionale économie sociale Chaudière-Appalaches(TRESCA) 

 Bailleurs de fonds (Subventions) 

 Centre intégré de services de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

(CISSS-CA)  

 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches  

 Corporation d’aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL)  

 Ville de Lévis 

 Desjardins (FADM)  

 Collaborations financières 

 Festivent, programme « Redonnez à la communauté »  

 Remax/Avantages «Défilons Don pour d’eux»  

 Partenaires 

Le Service d’entraide entretient également une collaboration régulière ou occasionnelle avec les 

partenaires suivants : 

 Adoberge 

 Alliance-Jeunesse 

 Accès - Loisirs 

 Association québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées Lévis-Rive-Sud 

(AQDR) 

 CEGEP Lévis-Lauzon 

 Centre d’action bénévole de Lévis (CAB-BLL) 

 Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) 

 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (CRDI) 

 Centre intégré santé et services sociaux (Chaudière-Appalaches) 
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  Partenaires (suite) 

 Cercle des Fermières 

 La Cafol 

 Chevaliers de Colomb de Saint-Jean-Chrysostome, Conseil 9319 

 Chevaliers de Colomb 4i
ème

 degré, région de Québec (Arbre Enchanté) 

 CHU de Québec 

 Club Lions Saint-Jean 

 Club Optimiste Lévis/St-Jean 

 Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC) 

 Corporation le Havre (jardin) 

 Dépanneur G.V. 

 Député des Chutes-de-la-Chaudière, M. Marc Picard 

 Desjardins Caisse des Rivières Chaudière et Etchemin (Caisse populaire) 

 Éclairage Contraste 

 Écoles primaires de St-Jean-Chrysostome 

 École secondaire l'Horizon 

 Écolivres 

 Étudiants en techniques policières Campus Notre-Dame de Foy  

 Fabrique paroissiale St-Jean-Chrysostome 

 Groupe Desjardins assurances générales 

 129
ième

 Groupe Scouts Saint-Jean 

 IGA-Pépin St-Jean 

 Joujouthèque de Lévis 

 Journal le Crieur 

 Journal de Lévis 

 Kino Québec 

 Le Filon (la Chaudronnée des cuisines collectives) 

 Maison des Aînés (programme Viactive / la Rescousse) 

 Maison des Jeunes St-Jean-Chrysostome 

 Moisson Québec 

 Pharmacie Jean Coutu St-Jean  

 Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (P.C.B.M.I) 

 Regroupement des Services d’entraide  

 Ressourcerie de Lévis 

 REMAX/Avantages inc. 

 Service d'entraide St-Romuald 

 Super C St-Jean-Chrysostome 

 Tim Hortons 

 Ville de Lévis 
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RÉALISATIONS 2018-2019 

Le plan stratégique 2016-2019 s'était donné neuf défis :  

1. La diversification des activités et 

services 

2. L'admissibilité des bénéficiaires 

3. Le développement du pourvoir 

d'agir 

4. L'utilisation des lieux 

5. La relève bénévole 

6. La visibilité 

7. La réception des dons 

8. Le financement 

9. Conserver nos partenaires 

 

Sur cette base, le plan d'action 2018-2019 a été mis en œuvre. Voici le résumé des actions de la 

dernière année. 

 

En lien avec le défi de la diversification des services, peu de développement ont eu lieu 

pendant la période. D’une part les changements à la direction générale et d’autre part 

l’encombrement généré par les travaux de construction sont venus limiter la capacité de 

remettre en question des activités ou services. La révision et la relance du service de Ventre 

heureux demeure toujours une priorité à accomplir et doit être reporté à l’an prochain.   

L’utilisation des lieux.  Cette portion du plan d’action qui était sous la responsabilité du conseil 

d’administration a grandement progressé en cours de la période. La première phase des travaux 

est terminée et tout est en place pour la phase 2 qui doit se réaliser au printemps 2019. Pour 

compléter le financement du projet d’agrandissement, plusieurs heures de travail ont été 

consacrées à la préparation d’une importante demande de subvention au programme PIEC du 

gouvernement du Québec. Malheureusement, notre dossier n’a pu recevoir de subvention 

puisque les limites budgétaires du programme étaient atteintes. Le sous-comité de 

réaménagement a travaillé tout au long de l’année pour faire en sorte que les changements 

soient réalisés selon les attentes formulées.  Bravo à ce comité de travail très actif et totalement 

dévoué.   

Concernant l’approche basée sur le développement du pouvoir d’agir, les progrès de l’année 

sont limités bien que plusieurs initiatives aient été explorées. Le formulaire de demande a 

notamment été revu pour récolter les informations qui peuvent avoir un impact sur le pouvoir 

d’agir des bénéficiaires. Parmi les initiatives la visite d’un optométriste (Marchand de lunettes), 

L’A-droit (organisme œuvrant dans la défense des droits) et l’APE (services d’aide à l’emploi) 

ont rejoint moins de personne qu’espéré. Ce n’est pas simple de trouver une formule qui puisse 

rejoindre nos bénéficiaires.  Il faut poursuivre l’effort et maintenir le cap sur l’importance 

d’explorer ces avenues qui rendent nos bénéficiaires plus autonomes.  

En ce qui concerne la relève bénévole, nos actions en lien avec la saine gestion des bénévoles 

(recrutement, accueil, suivi, évaluation, reconnaissance) sont en continu et ont une place 

prioritaire au plan d’action. Nous avons la chance d’avoir une équipe de bénévoles bien ancrée 

dans son milieu et notre organisme peut en profiter. 

En ce qui concerne la visibilité au quotidien, l’annonce de la fin des activités du journal le crieur 

en fin de période nous place en situation plus difficile. Le crieur a été, depuis toujours, notre 

principal moyen de communication avec les citoyens de St-Jean Chrysostome. Notre réseau 
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facebook se construit tranquillement mais n’a pas encore le même impact que le Crieur. En 

cours de période, nous avons régulièrement communiqué avec les citoyens pour les informer 

de nos activités et services.  

Au niveau du défi de la réception des dons, tel que prévu à son plan d’action, le Service 

d’entraide a pu récupérer et traiter, dans sa période d’ouverture, 100 % des dons de la 

population remis via les conteneurs de récupération des dons.  Il s’agit là d’une action 

importante, puisque directement liée à notre financement. Nous avons également maintenu 

notre action dans le dossier des conteneurs de récupération des dons provenant de l’extérieur 

de la ville. C’est d’ailleurs le Service d’entraide de St-Jean Chrysostome qui a rédigé et fait 

cheminer les membres du regroupement vers une solution commune et partagée. Le projet de 

règlementation des conteneurs à la ville de Lévis suit son cours.   

Le comité de financement a été pour sa part très actif et a conçu une campagne de financement 

citoyenne dont l’objectif est fixé à 70 000 $.  L’objectif est ambitieux mais réalisable puisque 

nous comptons solliciter, pour la première fois, les gens d’affaires et les grandes entreprises de 

la région. Le printemps d’entraide à St-Jean ne passera pas inaperçu.  
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Actions prévues 2019-2020 

L’année 2019-2020 constitue une année de transition vers un nouveau plan stratégique à 

concevoir. Cette prochaine année sera marquée évidemment par la réalisation du projet 

d’agrandissement qui occupera un espace important.  Mais du point de vue des opérations, 

c’est le développement des activités qui marquera l’essentiel de notre action. Maintenant que 

nous avons des espaces mieux adaptés, il faut les utiliser.  

Nous accorderons aussi une priorité à l’amélioration de certains processus dont celui des 

aliments essentiels et l’accompagnement transport. Le pouvoir d’agir sera aussi au centre de nos 

préoccupations et des résultats tangibles sont espérés. 

Pour faciliter l’administration et la reddition de compte de nos nombreuses activités, une 

révision complète du plan de classement est à l’agenda. Du côté administratif, une amélioration 

des partages de fichiers et de documents électroniques est aussi nécessaire. 

L’enjeu concernant la relève bénévole et la mise en valeur du potentiel des bénévoles 

d’expérience est prévue au cours de la prochaine année.  

Du côté des communications, la recherche d’un nouveau moyen pour remplacer le journal le 

crieur est essentiel et s’inscrit dans les priorités d’action de l’année. 

 

Le site web du Service d’entraide et la page Facebook seront alimentés sur une base régulière 

pour assurer la visibilité et un nouveau dépliant sera préparé au cours de l’année. 

 

 


