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LE SERVICE D’ENTRAIDE EN CHIFFRES

MAINTIEN
À DOMICILE

LES SERVICES

NOMBRE
DE BÉNÉVOLES

NOMBRE
PERSONNES/CLIENTÈLE

Agence de santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale
Favoriser le maintien à domicile et lutter contre la pauvreté.
ATI (Approche territoriale intégrée) (L’)

POPOTE ROULANTE

83

7737

147 personnes

RENCONTRE DE L’AMITIÉ

24

5148

105 participants

CAAL (Comité Action Alimentaire Limoilou)
Services offerts :
Caisse Desjardins de Limoilou
LE MAINTIEN À DOMICILE
Cégep de Limoilou

SALLE D’ACCUEIL

1

66

6 participants

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

VISITES D’AMITIÉ

10

157

33 participants

COURS DE CUISINE
POUR HOMMES

2

72

8 participants
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Le club du P’tit bonheur : Repas et activités de loisirs (jeux de poches, bricolage, etc.) à l’intention de

Conférence St-Vincent de Paul de Ste-Marguerite Bourgeoys

personnes vivants avec un handicap physique ou intellectuel

455 ménages différents

02
03
04

5

282

06
271 ménages différents

1

150

169 livraisons
451 cueillettes
1500 visiteurs
800 visiteurs

Printemps : 70
Noël : 39

Printemps : 598
Noël : 366

CENTRE DE TRI

14

1320

N/A

LA FRIPERIE (MAGASIN GÉNÉRAL)

5

2320

2634 visiteurs

CUISINE COLLECTIVE

7

84

ACCUEIL ET RÉCEPTION

10

Bienfaiteurs et Partenaires

de 65 des
ansfermières
et plus. de Neuville
Cercle

Visites d'amitié : Visites des personnes seules pour briser leur isolement.

2312

DISTRIBUTION DE NOURRITURE

bénévoles.

Centre
de pédiatrie
Québecet activités sociales offerts les jeudis à l’intention des personnes
Les rencontres
de sociale
l'amitiéde
: Repas

Coopérative funéraire des Deux Rives

39

Mission du Service d’entraide

La popote roulante : Service de repas chauds et équilibrés livrés à la maison par une équipe de

07
09

Député
Jean-Lesage,
M. André Drolet
Cuisinede
pour
hommes (Hommes
aux fourneaux) : Cours qui visent à développer les habiletés culinai-

res desfédéral,
participants,
dont plus
Député
M. Raymond
Côtéparticulièrement les hommes.
Distributions Marc Boivin
Don privé Paulette Verret
LA LUTTE À LA PAUVRETÉ
Dormez-vous

Les groupes d'achat : Achats d'aliments en groupe afin de bénéficier d'un accès privilégié auprès de

Emploi-Été
grossistes.Canada

La friperieVocal
(le Sous-Solde)
Achats de vêtements et bien d'autres choses à petits prix.
Ensemble
Chanterelle :(L’)
Les jardins collectif et éducatif :

Fondation Gilles Kègle

- Collectif : Réalisation d’un potager et partage des récoltes entre les participants.

Fondation Jacques Francoeur

- Éducatif : Ateliers visant à faire connaître, aux jeunes et moins jeunes, les univers cachés d'un jardin.

Fondation
Nouvelle
Les BazarsSaison
de Noël
et du printemps : Activités de financement du service d'entraide réalisées grâce
10

10 familles (16 enfants)

aux dons de
la population du quartier. Des occasions de faire de belles trouvailles à peu de frais.
Fondation
St-Michel

La cuisine collective des bedaines (nouveauté) : Séances de cuisine pour fraterniser, échanger et

Initiative 1-2-3-Go Limoilou

briser la solitude à l’intention des jeunes familles immigrantes du quartier. Un repas est pris ensemble

Limoilou en Forme

et on se partage les plats cuisinés suite à l'activité.

Moisson
Québec
Distribution
de nourriture : Aide alimentaire réalisée deux fois par mois pour les résidents du quartier

Lairet (secteur de Limoilou).
Natrel
1680

9822 appels
2340 visiteurs

Dépannage alimentaire d'urgence : Aide alimentaire ponctuelle dispensée aux personnes du quartier

Patro Roc-Amadour

qui sont en difficulté. Les personnes sont informées des ressources disponibles afin d’éviter de se

Provigo - Pascal Bourboin
TOTAL :

310 BÉNÉVOLES

22 292 HEURES

retrouver dans une situation de dépannage d’urgence.

Religieux
dede
St-Vincent-de-Paul
Le service
meubles et électroménagers : cueillette et livraison de meubles et électroménagers

gratuitement
ouarrondissement
à faible coûts pour
les personnes qui demeurent dans l’arrondissement Limoilou.
Ville
de Québec,
La Cité-Limoilou
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Au cours de l'année, nous avons travaillé à la
consolidation et à l'ajout de services. Nous avons
ainsi ajouté un service de cuisine collective pour
les jeunes familles « La cuisine des bedaines ».

Mettre en place un service qui peut rejoindre les
personnes qui ne peuvent participer à nos distributions
alimentaires pour des raisons de disponibilité: le travail,
les études, la maladie, etc.

Le Club du P'tit Bonheur est maintenant sous la
responsabilité du Service d'entraide.

Consolider la cuisine collective « La cuisine des
bedaines ».

Les orientations du groupe d'achat existant ont
été modifiées et nous travaillons à mettre sur pied
un second groupe.

Ajouter une cuisine collective pour les aînés.

PARTENARIAT

RESSOURCES HUMAINES

L'équipe de la distribution alimentaire s'est ajustée pour accueillir un plus grand nombre de
personnes suite à la fermeture du service de distribution alimentaire de la paroisse
Ste-Marguerite-Bourgeoys.

Monsieur Yves-Marie Côté

En février, nous avons procédé à l'embauche
d'une nouvelle
animatrice
communautaire, Mme
Monsieur
Clément
Lemieux
Nathalie Guéchi.

Le Service d'entraide est présent à la table de
concertation Initiative 123 Go Limoilou au sein du
comité alimentation.
Nous collaborons au projet du mini marché solidaire
de Limoilou dans le cadre du groupe « À Limoilou, la
sécurité alimentaire, on en fait notre affaire ».
Le Comité Action alimentaire Limoilou (CAAL) a été
un lieu de concertation important pour les paniers
de Noël 2014. Les paniers ont été aussi l'occasion
de travailler avec l'équipe du Provigo de M. Pascal
Bourboin, un partenaire incontournable et très
apprécié.
De nouvelles collaborations en 2014 : Le Métro
Ferland et Distribution Marc Boivin.

03
07

Continuer l'évaluation de l'offre de service au sein de
l'organisation.
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chacun des membres de l'équipe sont envisagés
pour l'année
à venir.
Président

Un travail sur le maintien d'un esprit d'équipe fort
1er Vice-président
et solidaire
sera favorisé.
Le partenariat
avec les maisons d'enseignement
2e Vice-président
(Université Laval, CEGEP de Ste-Foy et Collège
Mérici) visant l'accueil de stagiaires dans nos
Trésorière
services
sera maintenu, voire bonifié.

Secrétaire
Directeur général

Nous créerons des liens avec les organisations du
milieu qui œuvrent dans le domaine de la distribution
de meubles et d'électroménagers (Armée du Salut,
Service d'entraide Basse-Ville, Entraide Agapè, etc.)
dans le but d'améliorer la qualité de nos services et
la gestion des inventaires.
Nous travaillerons à entretenir les liens avec les
épiciers indépendants et à en créer de nouveau avec
d'autres partenaires du milieu.

Un travail de réflexion a été fait en équipe en début

Bonjour
tous, sont les valeurs que doit porter le
d'année:à Quelles

Bonifier les structures d'accueil des bénévoles.

Poursuivre les liens de collaboration entre le Service
Service d'entraide Roc-Amadour. Nous avons
d'entraide et les autres secteurs du Patro.
que l'accueil,
le présenter
partage et le
le rapport
respect annuel de notre Service d’entraide pour l’année 2014-15.
Il convenu
me fait plaisir
de vous
seraient les bases du service.
Maintenir un esprit de collaboration et de solidarité
au sein de l'équipe des bénévoles et du personnel et
cours delieu
l'année,
dans
une démarche
de consoliEnAupremier
je tiens
à remercier
et féliciter
l’ensemble
de nos employés et bénévoles qui font de
bien les mobiliser autour des défis que nous rencondation de l'équipe, des actions ont été posées :
notre service un milieu de vie où il fait bon vivre et s’investir.
Malgré
le contexte
social
et économique
trerons
au cours
de l'année
2015-16.
l'embauche de Mme Lyne Tardif à temps partiel au

qui
n’est d'entraide,
pas toujours
et d'équipe
les différentes
Service
desadéquat,
rencontres
mensu- difficultés que nos usagers doivent affronter, votre
enthousiasme
et votre
bonne
humeur
un vent
elles, des réunions
et des
activités
poursont
soutenir
les de fraîcheur dans le quotidien des personnes qui
bénévoles
dans
leurs
actions,
etc.
utilisent un de nos services.

Trouver une façon de rejoindre plus efficacement la
clientèle immigrante qui est grandissante dans le
quartier Lairet.

LES MEMBRES DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
En ce qui a trait aux ressources humaines, Mme
Une évaluation ainsi qu’un plan de formation pour
Denyse Cyr est partie en congé de maladie dès le
début l'année
(avril
2014). Mme Lyne Tardif a
Monsieur
Phillip
R. Toutant
assumé l’intérim pour une partie de sa tâche
(magasin et centre de tri). Les autres parties de la
Monsieur
Michel Dallaire
tâche de Mme Cyr ont été assumées par les
autres membres de l'équipe. En janvier 2015,
Monsieur Benoît W. Songa
Mme Denyse Cyr a quitté le service d'entraide
après avoir travaillé pendant près de neuf ans
Madame
Garbielle communautaire.
Rae-Tremblay Merci Denyse
comme animatrice
pour ton travail !

MOT DU PRÉSIDENT
CLIMAT

Défis 2015-16

Le Service d'entraide a aussi accueilli les employés
Patro
leurde
faire
vivre les valeurs
RSV. tenu du départ dans les 15 derniers mois de notre direcCedufut
unepour
année
réorganisation
compte

FINANCEMENT

OFFRE DE SERVICES

Faits saillants 2014-15

teur M. Jacques Bilodeau et d’une animatrice Mme Denise Cyr. Le remplacement de ces personnes a
occupé
une part importante de nos efforts cette année.Assumer l'augmentation des tarifs chargés par la
Les bazars de Noël et du printemps ont été un succès, 25 000 $ pour la tenue des deux évènements.

cafétéria aux services qui en bénéficient: la Popote
lesnouvelle,
rencontres
l'amitié,
leslerepas
aux
Nous
sommes fiers du travail accompli par notre équipe,roulante,
en partie
etde
cela
malgré
contexte
Les tarifs de certains services ont été revus à la
bénévoles,
etc.
de
remplacement.
Certains
nos
programmes
hausse
en septembre
dernierde
: La
popote
roulante réguliers ont été revisités pour en réfléchir soit la pertià 7 $/repas
et les rencontres C’est
de l'amitié
9 $/ décisionTrouver
d'autres
partenaires
financiersl’activité
ou de services
nence
ou le fonctionnement.
ainsi àqu’une
importante
a été
prise concernant
rencontre.
pour
nous
aider
à
affronter
la
hausse
des
« La salle d’accueil » qui offrait des activités à des personnes atteintes dans leur santé mentale.coûts
Nousde
l'ensemble de nos services.
Le friperie
(le de
Sous-Solde)
que le Service
avons
décidé
rediriger ainsi
ces personnes
versdeune ressource du quartier plus spécialisée dans ce
meubles
et
d'électroménagers
ont
prolongé
leurs
domaine.
heures d'ouverture : la friperie est maintenant ouverte le vendredi matin et le samedi matin et le Service
Avec
l’arrivéeetde
notre nouveauest
directeur,
de meubles
électroménagers
ouvert lenous
jeudien avons profité pour redistribuer les différents dossiers
après-midi.
De
très
bons
résultats
nous
encouragent
et les tâches hebdomadaires de notre service. Cet exercice a permis, nous l’espérons, de mieux exploià maintenir
lesde
efforts
dans cette direction.
ter
les talents
chacun.

En terminant, je désire remercier tous nos collaborateurs et partenaires de notre Service d’entraide
sans qui la réalisation de notre mission ne serait possible. Merci encore à nos 250 bénévoles qui,
chaque
semaine,
deviennent les actions
courroiesauprès
de transmission
de nos valeurs
d’accueil etetd’entraide.
Nous avons
réalisé
de nombreuses
de la population
de Limoilou
cela

n'aurait pas pu être possible sans une formidable équipe de bénévoles (plus de 250).
Bonne lecture à tous!

Nous tenons à les remercier spécialement. Nous avons aussi des personnes qui nous ont
quittés au cours de l'année, des bénévoles que nous ne voulons pas passer sous silence :
Mme Nicole Lachance (Popote roulante et encan sportif), M. Denis Bédard (Popote roulante,
bazars, transport) et Mme Denyse Farrah (Popote roulante, accueil et réception).
Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide

M. PHILLIP R. TOUTANT
Président
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quartier Lairet.
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En ce qui a trait aux ressources humaines, Mme
Une évaluation ainsi qu’un plan de formation pour
Denyse Cyr est partie en congé de maladie dès le
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2014). Mme Lyne Tardif a
Monsieur
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assumé l’intérim pour une partie de sa tâche
(magasin et centre de tri). Les autres parties de la
Monsieur
Michel Dallaire
tâche de Mme Cyr ont été assumées par les
autres membres de l'équipe. En janvier 2015,
Monsieur Benoît W. Songa
Mme Denyse Cyr a quitté le service d'entraide
après avoir travaillé pendant près de neuf ans
Madame
Garbielle communautaire.
Rae-Tremblay Merci Denyse
comme animatrice
pour ton travail !

MOT DU PRÉSIDENT
CLIMAT

Défis 2015-16

Le Service d'entraide a aussi accueilli les employés
Patro
leurde
faire
vivre les valeurs
RSV. tenu du départ dans les 15 derniers mois de notre direcCedufut
unepour
année
réorganisation
compte

FINANCEMENT

OFFRE DE SERVICES

Faits saillants 2014-15

teur M. Jacques Bilodeau et d’une animatrice Mme Denise Cyr. Le remplacement de ces personnes a
occupé
une part importante de nos efforts cette année.Assumer l'augmentation des tarifs chargés par la
Les bazars de Noël et du printemps ont été un succès, 25 000 $ pour la tenue des deux évènements.
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Le friperie
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les talents
chacun.

En terminant, je désire remercier tous nos collaborateurs et partenaires de notre Service d’entraide
sans qui la réalisation de notre mission ne serait possible. Merci encore à nos 250 bénévoles qui,
chaque
semaine,
deviennent les actions
courroiesauprès
de transmission
de nos valeurs
d’accueil etetd’entraide.
Nous avons
réalisé
de nombreuses
de la population
de Limoilou
cela

n'aurait pas pu être possible sans une formidable équipe de bénévoles (plus de 250).
Bonne lecture à tous!

Nous tenons à les remercier spécialement. Nous avons aussi des personnes qui nous ont
quittés au cours de l'année, des bénévoles que nous ne voulons pas passer sous silence :
Mme Nicole Lachance (Popote roulante et encan sportif), M. Denis Bédard (Popote roulante,
bazars, transport) et Mme Denyse Farrah (Popote roulante, accueil et réception).
Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide

M. PHILLIP R. TOUTANT
Président

RAPPORT
ANNUEL

201415

SERVICE D’ENTRAIDE
ROCAMADOUR

04
08

MOT DU DIRECTEUR
L'année 2014-15 en fut une pleine de rebondissements au sein du Service d'entraide : Le départ
Bénévoles au Noël d’Antan, 2014

Jardin éducatif, 2014

en maladie puis définitif d'une de nos animatrices communautaires, la restructuration de certains
services, l'embauche de nouveau personnel. Nous avons aussi dû faire face au défi de l'équilibre
budgétaire dans un contexte d'austérité.
Vous pourrez constater à la lecture des faits saillants que certains services ont été ajustés pour
mieux répondre à de nouvelles situations. Nous sommes toujours à l'affût de ce qui se passe dans
le quartier et souhaitons être proactifs dans nos interventions parce que les réalités de notre milieu
sont changeantes et commandent cette attitude dans une organisation telle que la nôtre. C'est pour
cela que nous désirons effectuer nos actions en concertation avec les autres partenaires de
Limoilou. Le chantier qui nous anime est trop imposant pour l'aborder de façon individuelle, donc le
partage de nos expertises, tant à l'interne et qu'à l'externe, est très important à nos yeux.
Ma première année complète à titre de directeur du Service d'entraide m’a permis de constater
l'ampleur du travail accompli par les acteurs et les actrices qui sont au cœur de nos actions : les
employés et les bénévoles. Pour chacun et chacune, je n'ai que de l'admiration et de la gratitude à
leur égard.

Confection des paniers de Noël, 2014

Josette C. Beaupré et Roger Welcot, 2015

MARTIN DESCHÊNES
Directeur du
Service d’entraide

Bazar du printemps, 2015
Cuisine pour homme (Hommes aux fourneaux), 2014
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Au cours de l'année, nous avons travaillé à la
consolidation et à l'ajout de services. Nous avons
ainsi ajouté un service de cuisine collective pour
les jeunes familles « La cuisine des bedaines ».

Mettre en place un service qui peut rejoindre les
personnes qui ne peuvent participer à nos distributions
alimentaires pour des raisons de disponibilité: le travail,
les études, la maladie, etc.

Le Club du P'tit Bonheur est maintenant sous la
responsabilité du Service d'entraide.

Consolider la cuisine collective « La cuisine des
bedaines ».

Les orientations du groupe d'achat existant ont
été modifiées et nous travaillons à mettre sur pied
un second groupe.

Ajouter une cuisine collective pour les aînés.

PARTENARIAT

RESSOURCES HUMAINES

L'équipe de la distribution alimentaire s'est ajustée pour accueillir un plus grand nombre de
personnes suite à la fermeture du service de distribution alimentaire de la paroisse
Ste-Marguerite-Bourgeoys.

Monsieur Yves-Marie Côté

En février, nous avons procédé à l'embauche
d'une nouvelle
animatrice
communautaire, Mme
Monsieur
Clément
Lemieux
Nathalie Guéchi.

Le Service d'entraide est présent à la table de
concertation Initiative 123 Go Limoilou au sein du
comité alimentation.
Nous collaborons au projet du mini marché solidaire
de Limoilou dans le cadre du groupe « À Limoilou, la
sécurité alimentaire, on en fait notre affaire ».
Le Comité Action alimentaire Limoilou (CAAL) a été
un lieu de concertation important pour les paniers
de Noël 2014. Les paniers ont été aussi l'occasion
de travailler avec l'équipe du Provigo de M. Pascal
Bourboin, un partenaire incontournable et très
apprécié.
De nouvelles collaborations en 2014 : Le Métro
Ferland et Distribution Marc Boivin.
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Continuer l'évaluation de l'offre de service au sein de
l'organisation.
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chacun des membres de l'équipe sont envisagés
pour l'année
à venir.
Président

Un travail sur le maintien d'un esprit d'équipe fort
1er Vice-président
et solidaire
sera favorisé.
Le partenariat
avec les maisons d'enseignement
2e Vice-président
(Université Laval, CEGEP de Ste-Foy et Collège
Mérici) visant l'accueil de stagiaires dans nos
Trésorière
services
sera maintenu, voire bonifié.

Secrétaire
Directeur général

Nous créerons des liens avec les organisations du
milieu qui œuvrent dans le domaine de la distribution
de meubles et d'électroménagers (Armée du Salut,
Service d'entraide Basse-Ville, Entraide Agapè, etc.)
dans le but d'améliorer la qualité de nos services et
la gestion des inventaires.
Nous travaillerons à entretenir les liens avec les
épiciers indépendants et à en créer de nouveau avec
d'autres partenaires du milieu.

Un travail de réflexion a été fait en équipe en début

Bonjour
tous, sont les valeurs que doit porter le
d'année:à Quelles

Bonifier les structures d'accueil des bénévoles.

Poursuivre les liens de collaboration entre le Service
Service d'entraide Roc-Amadour. Nous avons
d'entraide et les autres secteurs du Patro.
que l'accueil,
le présenter
partage et le
le rapport
respect annuel de notre Service d’entraide pour l’année 2014-15.
Il convenu
me fait plaisir
de vous
seraient les bases du service.
Maintenir un esprit de collaboration et de solidarité
au sein de l'équipe des bénévoles et du personnel et
cours delieu
l'année,
dans
une démarche
de consoliEnAupremier
je tiens
à remercier
et féliciter
l’ensemble
de nos employés et bénévoles qui font de
bien les mobiliser autour des défis que nous rencondation de l'équipe, des actions ont été posées :
notre service un milieu de vie où il fait bon vivre et s’investir.
Malgré
le contexte
social
et économique
trerons
au cours
de l'année
2015-16.
l'embauche de Mme Lyne Tardif à temps partiel au

qui
n’est d'entraide,
pas toujours
et d'équipe
les différentes
Service
desadéquat,
rencontres
mensu- difficultés que nos usagers doivent affronter, votre
enthousiasme
et votre
bonne
humeur
un vent
elles, des réunions
et des
activités
poursont
soutenir
les de fraîcheur dans le quotidien des personnes qui
bénévoles
dans
leurs
actions,
etc.
utilisent un de nos services.
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teur M. Jacques Bilodeau et d’une animatrice Mme Denise Cyr. Le remplacement de ces personnes a
occupé
une part importante de nos efforts cette année.Assumer l'augmentation des tarifs chargés par la
Les bazars de Noël et du printemps ont été un succès, 25 000 $ pour la tenue des deux évènements.

cafétéria aux services qui en bénéficient: la Popote
lesnouvelle,
rencontres
l'amitié,
leslerepas
aux
Nous
sommes fiers du travail accompli par notre équipe,roulante,
en partie
etde
cela
malgré
contexte
Les tarifs de certains services ont été revus à la
bénévoles,
etc.
de
remplacement.
Certains
nos
programmes
hausse
en septembre
dernierde
: La
popote
roulante réguliers ont été revisités pour en réfléchir soit la pertià 7 $/repas
et les rencontres C’est
de l'amitié
9 $/ décisionTrouver
d'autres
partenaires
financiersl’activité
ou de services
nence
ou le fonctionnement.
ainsi àqu’une
importante
a été
prise concernant
rencontre.
pour
nous
aider
à
affronter
la
hausse
des
« La salle d’accueil » qui offrait des activités à des personnes atteintes dans leur santé mentale.coûts
Nousde
l'ensemble de nos services.
Le friperie
(le de
Sous-Solde)
que le Service
avons
décidé
rediriger ainsi
ces personnes
versdeune ressource du quartier plus spécialisée dans ce
meubles
et
d'électroménagers
ont
prolongé
leurs
domaine.
heures d'ouverture : la friperie est maintenant ouverte le vendredi matin et le samedi matin et le Service
Avec
l’arrivéeetde
notre nouveauest
directeur,
de meubles
électroménagers
ouvert lenous
jeudien avons profité pour redistribuer les différents dossiers
après-midi.
De
très
bons
résultats
nous
encouragent
et les tâches hebdomadaires de notre service. Cet exercice a permis, nous l’espérons, de mieux exploià maintenir
lesde
efforts
dans cette direction.
ter
les talents
chacun.

En terminant, je désire remercier tous nos collaborateurs et partenaires de notre Service d’entraide
sans qui la réalisation de notre mission ne serait possible. Merci encore à nos 250 bénévoles qui,
chaque
semaine,
deviennent les actions
courroiesauprès
de transmission
de nos valeurs
d’accueil etetd’entraide.
Nous avons
réalisé
de nombreuses
de la population
de Limoilou
cela

n'aurait pas pu être possible sans une formidable équipe de bénévoles (plus de 250).
Bonne lecture à tous!

Nous tenons à les remercier spécialement. Nous avons aussi des personnes qui nous ont
quittés au cours de l'année, des bénévoles que nous ne voulons pas passer sous silence :
Mme Nicole Lachance (Popote roulante et encan sportif), M. Denis Bédard (Popote roulante,
bazars, transport) et Mme Denyse Farrah (Popote roulante, accueil et réception).
Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide

M. PHILLIP R. TOUTANT
Président
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n'aurait pas pu être possible sans une formidable équipe de bénévoles (plus de 250).
Bonne lecture à tous!

Nous tenons à les remercier spécialement. Nous avons aussi des personnes qui nous ont
quittés au cours de l'année, des bénévoles que nous ne voulons pas passer sous silence :
Mme Nicole Lachance (Popote roulante et encan sportif), M. Denis Bédard (Popote roulante,
bazars, transport) et Mme Denyse Farrah (Popote roulante, accueil et réception).
Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide

M. PHILLIP R. TOUTANT
Président
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Caisse Desjardins de Limoilou
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SALLE D’ACCUEIL
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Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

VISITES D’AMITIÉ
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Conférence St-Vincent de Paul de Ste-Marguerite Bourgeoys
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06
271 ménages différents

1

150

169 livraisons
451 cueillettes
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Printemps : 70
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Printemps : 598
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CENTRE DE TRI

14

1320

N/A

LA FRIPERIE (MAGASIN GÉNÉRAL)

5

2320

2634 visiteurs

CUISINE COLLECTIVE

7

84

ACCUEIL ET RÉCEPTION

10

Bienfaiteurs et Partenaires

de 65 des
ansfermières
et plus. de Neuville
Cercle

Visites d'amitié : Visites des personnes seules pour briser leur isolement.

2312

DISTRIBUTION DE NOURRITURE

bénévoles.

Centre
de pédiatrie
Québecet activités sociales offerts les jeudis à l’intention des personnes
Les rencontres
de sociale
l'amitiéde
: Repas

Coopérative funéraire des Deux Rives

39

Mission du Service d’entraide

La popote roulante : Service de repas chauds et équilibrés livrés à la maison par une équipe de

07
09

Député
Jean-Lesage,
M. André Drolet
Cuisinede
pour
hommes (Hommes
aux fourneaux) : Cours qui visent à développer les habiletés culinai-

res desfédéral,
participants,
dont plus
Député
M. Raymond
Côtéparticulièrement les hommes.
Distributions Marc Boivin
Don privé Paulette Verret
LA LUTTE À LA PAUVRETÉ
Dormez-vous

Les groupes d'achat : Achats d'aliments en groupe afin de bénéficier d'un accès privilégié auprès de

Emploi-Été
grossistes.Canada

La friperieVocal
(le Sous-Solde)
Achats de vêtements et bien d'autres choses à petits prix.
Ensemble
Chanterelle :(L’)
Les jardins collectif et éducatif :

Fondation Gilles Kègle

- Collectif : Réalisation d’un potager et partage des récoltes entre les participants.

Fondation Jacques Francoeur

- Éducatif : Ateliers visant à faire connaître, aux jeunes et moins jeunes, les univers cachés d'un jardin.

Fondation
Nouvelle
Les BazarsSaison
de Noël
et du printemps : Activités de financement du service d'entraide réalisées grâce
10

10 familles (16 enfants)

aux dons de
la population du quartier. Des occasions de faire de belles trouvailles à peu de frais.
Fondation
St-Michel

La cuisine collective des bedaines (nouveauté) : Séances de cuisine pour fraterniser, échanger et

Initiative 1-2-3-Go Limoilou

briser la solitude à l’intention des jeunes familles immigrantes du quartier. Un repas est pris ensemble

Limoilou en Forme

et on se partage les plats cuisinés suite à l'activité.

Moisson
Québec
Distribution
de nourriture : Aide alimentaire réalisée deux fois par mois pour les résidents du quartier

Lairet (secteur de Limoilou).
Natrel
1680

9822 appels
2340 visiteurs

Dépannage alimentaire d'urgence : Aide alimentaire ponctuelle dispensée aux personnes du quartier

Patro Roc-Amadour

qui sont en difficulté. Les personnes sont informées des ressources disponibles afin d’éviter de se

Provigo - Pascal Bourboin
TOTAL :

310 BÉNÉVOLES

22 292 HEURES

retrouver dans une situation de dépannage d’urgence.

Religieux
dede
St-Vincent-de-Paul
Le service
meubles et électroménagers : cueillette et livraison de meubles et électroménagers

gratuitement
ouarrondissement
à faible coûts pour
les personnes qui demeurent dans l’arrondissement Limoilou.
Ville
de Québec,
La Cité-Limoilou
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« On ne fait du bien aux gens qu'en les aimant » JEAN-LÉON LE PRÉVOST
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Service d’entraide Rocamadour

2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
Téléphone : 418 524-5228
Courriel : servicedentraide@patro.roc-amadour.qc.ca

Service d’entraide RocAmadour

Site internet : www.patro.roc-amadour.qc.ca
Facebook : /patro.rocamadour
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