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UN PLUS DANS MA VIE !



Notre mission
Favoriser le maintien à domicile et lutter contre la pauvreté. 

Services offerts
Popote roulante : Repas chauds et équilibrés préparés et livrés à la maison par une équipe de 
bénévoles.
 
Rencontres de l'amitié : Repas et activités sociales à l’intention des personnes de 65 ans et +.
 
Club du P’tit bonheur : Repas et activités de loisirs (jeux de poches, bricolage, etc.) à l’intention 
des personnes vivants avec un handicap physique ou intellectuel.

Cuisines collectives : Séances de cuisine pour fraterniser, échanger et briser la solitude à l’inten-
tion des jeunes familles immigrantes du quartier. Un repas est pris ensemble et on se partage les 
plats cuisinés suite à l'activité.
 
Cuisine solidaire : À partir des surplus de notre banque alimentaire, confection de mets cuisinés 
à des fins d’entraide. 

Friperie (le Sous-Solde) : Achats de vêtements et bien d'autres choses à petits prix.

Jardin collectif : 
Réalisation d’un potager et partage des récoltes entre les participants.

Bazars de Noël et du printemps : Activités de financement du service d'entraide réalisées grâce 
aux dons de la population du quartier. Des occasions de faire de belles trouvailles à peu de frais.
 
Distribution de nourriture : Aide alimentaire réalisée deux fois par mois pour les résidents du 
quartier Lairet (secteur de Limoilou).
 
Dépannage alimentaire d'urgence : Aide alimentaire ponctuelle dispensée aux personnes du 
quartier qui sont en difficulté.  Les personnes sont informées des ressources disponibles afin 
d’éviter de se retrouver dans une situation de dépannage d’urgence.
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Le Service d’entraide c’est aussi...
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Rapport de la présidente 

Bonjour à tous,

Il n’y a pas de petites années au Service d’entraide 
Roc-Amadour et la dernière ne fait pas exception! 

À titre de présidente du CA et au nom de mes 
collègues administrateurs, je tiens à remercier 
très sincèrement les employés, bénévoles et 
partenaires. 

Chers employés, votre engagement ne se dément 
pas et fait une réelle différence dans la vie des 
personnes et des familles qui vivent en situation 
de vulnérabilité permanente ou temporaire. 

À nos bénévoles, toujours fidèles, votre énergie 
et votre dévouement nous permettent de répondre 
aux besoins de notre milieu. Sans vous, ce ne 
serait pas possible. 

Un immense merci également à nos partenaires 
qui appuient notre mission et permettent au Servi-
ce d’entraide d’être en phase avec la communauté.

Je vous invite à lire le rapport du directeur qui met 
en lumière la dynamique en place au Service 
d’entraide : le désir d’innover,  (par exemple : la 
Popote roulante, briser l’isolement des aînés, la 
cuisine solidaire) et d’impliquer les bénévoles, les 
« Heureux Généreux », dans le quotidien du 
Service d’entraide.

Enjeux 2020-2021
D’ici le 1er avril 2021, nous visons la réintégration 
administrative du Service d’entraide à l’intérieur 
de celle du Patro. Cela permettra une gestion plus 
efficace de nos ressources et simplifiera notre 
gouvernance en ayant un seul conseil d’adminis-
tration. 

Nous continuons notre collaboration à la planifica-
tion stratégique du Patro. Beaucoup de travail 
reste à réaliser mais les assises sont bien en 
place pour nous permettre de réaliser notre vision 
2023 : une organisation innovante, efficace et 
bienveillante centrée sur sa mission actualisée.

En terminant, je tiens à remercier les membres du 
conseil d’administration pour leur engagement et 
leur disponibilité. Votre contribution est impor-
tante afin d’assurer à notre organisation une base 
de gouvernance solide et orientée vers l’avenir, 
conforme aux attentes de sa clientèle, de ses 
employés et de ses partenaires.

Je vous souhaite une excellente lecture. Prenez 
soin de vous.

Marie-Josée Dutil
Présidente du conseil d’administration
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7 orientations stratégiques

La planification stratégique
2019-2023

En janvier 2019, le conseil d’administration du Patro adoptait la planification stratégique 2019-2023. 
Cette adoption était le dénouement d’un processus rigoureux où plus de 50 personnes, provenant de 
l’interne et de l’externe avaient été rencontrées. 

Consolider et pérenniser  le financement7
Revenir à l’équilibre budgétaire et pérenniser le financement.

Consolider et optimiser les infrastructures6
Préalablement à tout futur développement, consolider les infrastructures existantes tant sur le plan 
de leur maintien que de leur exploitation. 

Mieux communiquer pour mieux se promouvoir5
Redéfinir l’image de marque du Patro afin qu’elle reflète la mission, les valeurs et le professionnalisme de 
l’organisation. 

Miser sur le capital humain2
Adopter des pratiques de gestion qui misent sur la mobilisation, la responsabilisation et la valorisation du 
personnel (rémunéré et bénévole). Accroître notre efficacité en matière de recrutement et de rétention du 
personnel.

Donner un sens1
Revoir et actualiser la mission afin qu’elle contribue à baliser les actions de l’organisation, à susciter une mobi-
lisation renouvelée des employés et des bénévoles et à résonner de façon optimale auprès des forces vives de 
la communauté.

Agir dans son milieu (Concertation, partenariat, leadership) 

4

3
Revisiter le positionnement et les relations qu’entretient le Patro avec les acteurs du milieu afin de les harmo-
niser et de les renforcer. Rester ouvert à explorer des opportunités de collaboration.

Assurer des services en phase avec les besoins du milieu
Répondre de façon optimale aux besoins de la communauté et des clientèles.
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Faits saillants

 

Au Service d’entraide, nous désirons créer un milieu de vie pour les bénévoles et employés 
ainsi que pour la clientèle qui utilise nos services. Nous souhaitons le faire naître par notre 
accueil de la personne en premier et non d’un besoin à combler. Malgré toutes les consignes 
sanitaires imposées en situation de pandémie, notre grand objectif demeure que les gens qui 
utilisent les services aient le sentiment qu’ils sont chez eux. 

Vous verrez dans ce rapport les actions qui ont marqué l’année 2019-20 au Service d’entraide. Il 
ne constitue pas une liste exhaustive de toutes les réalisations, mais vous pourrez les découvrir 
au travers des faits saillants. Vous serez à même de constater les efforts déployés par l’ensem-
ble des acteurs (bénévoles et employés) qui œuvrent à la mission du Service d’entraide. Vous y 
verrez aussi quelques-uns des défis que nous comptons relever au cours de la prochaine année. 

 Services et programmes 

La Popote roulante 2020

Nous avons réalisé une réflexion en profondeur sur le fonctionnement de la popote roulante, qui 
existe depuis plus de 40 ans. Un comité composé de bénévoles et de membres du personnel 
permanent a procédé à l’analyse de l’ensemble de ses composantes.  Plusieurs rencontres en 
comité et sous-comité ont permis de rajeunir la popote.
 
Ce fut l’occasion de réfléchir à notre façon de faire le service des repas, aux menus offerts et à 
leur présentation. Une formation a été offerte à nos bénévoles en ce sens : « Connaître nos 
aînés, c’est apprendre à mieux les servir ». Nous comptions faire un dévoilement des résultats 
de l’ensemble de cette démarche lors de la Semaine des popotes roulantes, à la mi-mars 2020, 
mais la pandémie nous a freinés.

Rapport de la direction
du Service d’entraide
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Briser l’isolement social des aînés, une approche concertée

Des activités ont été réalisées dans les centres communautaires et résidences privées afin de 

briser l’isolement social des aînés. C’est en collaboration avec différents partenaires qui travail-
lent auprès des aînés que nous avons élaboré une programmation pour les personnes isolées 
du quartier. Nous avons réalisé une rencontre intergénérationnelle avec les Matinées 4G, un 
Dîner d’Halloween au Patro Roc-Amadour, une activité Remue-méninges avec les aînés au 
Centre Mgr Marcoux, un concert de Noël au Cégep Limoilou et un dîner de Noël. 

Cette démarche a été soutenue par l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des 
aînés (IVPSA) ainsi que le CIUSSS de la Capitale-Nationale par le soutien d’un organisateur 
communautaire.

Un dîner de Noël spécial

Un moment phare de l’année fut bien sûr le dîner du 23 décembre qui a réuni plus de 200 per-
sonnes autour de la table. Ce repas spécial s’adressait aux personnes seules du quartier. 
Cette activité a été un succès autant pour les participants que pour les personnes qui l’ont 
animée. Une cinquantaine de bénévoles ont mis la main à la pâte pour servir le repas et animer 
à chacune des tables où l’on souhaitait recréer une ambiance festive. La Gamik vocale, une 
chorale de Québec, a réussi à créer une belle ambiance festive par leurs chants en se mêlant à 
la foule tout en invitant les convives à les accompagner. 

Le repas s’est conclu par la visite du Père Noël qui, accompagné des lutins et de sa famille, ont 
fait la joie de tous en donnant des cadeaux à l’ensemble des convives du dîner. Cette fête aurait 
eu des suites à l’été 2020 par l’organisation d’un dîner de la St-Jean… mais la pandémie nous a 
encore freinés !

Le transfert du Club du P’tit Bonheur

Depuis plus de 5 ans, le Club du P’tit Bonheur faisait partie des activités dont le Service d’en-
traide était responsable. Nous avions constaté au cours des dernières années que la clientèle du 
Club nécessitait plus de services et d’encadrement professionnel. C’est ainsi qu’au cours des 
deux dernières années, nous avons engagé une ressource spécialisée dans le domaine afin 
d’assurer un meilleur service.

Direction du Service d’entraide

Faits saillants - Services et programmes (suite)

Le service de surveillance

Le service de surveillance est un service offert aux adolescents présentant une DI ou un TSA 
inscrits à l’école de la Cité. Ce programme est offert en lien avec la subvention du Ministère de 
la famille. Bien que nous ayons pu compter sur des intervenants fidèles au poste, les enjeux 
sont grands pour ce service et les difficultés se sont multipliées cette année. Les probléma-
tiques au niveau du recrutement et de la rétention du personnel et les nombreuses crises que 
nous avons gérées auprès de la clientèle nous ont amenés à évaluer le service. Après une ren-
contre avec la direction de l’école de la Cité, nous nous sommes penchées sur des critères d’ad-
mission qui cadrent mieux avec notre mission de centre communautaire de loisirs. Nous avons 
établi une nouvelle manière de faire pour l’admission que nous mettrons en place dès l’automne 
prochain. De plus, nous miserons davantage sur la communication avec l’école et nous essaie-
rons d’offrir un environnement agréable et sans danger pour les moniteurs-intervenants. 

Comme tous les autres services, le service de surveillance s’est arrêté avant la fin de l’année 
scolaire à cause de la COVID-19. Nous pensons toutefois être en mesure de reprendre le service 
à l’automne, dans de meilleures conditions et avec une approche basée sur les nouvelles 
normes de la  santé publique. 
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La planification stratégique a donné naissance à un nouveau secteur au sein de notre Patro, le 
secteur DI-TSA-DP, qui travaille spécifiquement auprès des personnes qui sont aux prises avec 
la déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme. Nous avons considéré que le 
transfert vers le secteur DI-TSA-DP serait opportun, étant donné que les ressources humaines 
en poste avaient les qualités professionnelles requises pour le Club.  

Une nouvelle activité :  La cuisine solidaire

Une belle initiative est née à partir des distributions alimentaires : la cuisine solidaire. Cette 
activité vise à contrer le gaspillage des denrées que Moisson Québec nous donne pour opérer 
nos distributions alimentaires et à mettre « en marche » les personnes qui participent à ces 
dernières. Nous invitons donc un groupe de personnes, des bénévoles et des utilisateurs du 
service, à cuisiner les aliments périssables qui n’ont pas trouvé preneurs lors des distributions 
et qui risquent de se perdre entre deux distributions. Les plats cuisinés sont ensuite réintégrés 

dans nos services en sécurité alimentaire : dépannage alimentaire d’urgence, distribution alimentaire 

ou encore vers le frigo partage. 

Cette nouvelle activité est ancrée dans notre mission de redonner le pouvoir d’agir aux person-
nes qui bénéficient de nos services et dans la préservation de l’environnement. Nous agissons 
ainsi avec nos clients en répondant à leurs besoins de base tout en leur donnant un pouvoir 
d’action sur leur vie contribuant ainsi à l’amélioration du bien-être de la communauté. 

Des collaborations 

Le Service d’entraide participe à différents comités de concertation qui œuvrent dans les 
quartiers ou sur l’ensemble du territoire pour des projets concrets en sécurité alimentaire : 
Petit marché solidaire de Limoilou, Comité d’action alimentaire de Limoilou, Comité pour un 
système alimentaire durable et intégré dans Limoilou. Il s’agit aussi de collaboration avec des 
partenaires du milieu pour réaliser des actions afin de favoriser la participation sociale des 
aînés. Cela se traduit aussi par des ententes avec des maisons d’enseignement (CEGEP et 
Universités) par l’accueil de stagiaires dans notre milieu de vie. Nous croyons fermement que 
cette façon de travailler nous aide à mieux servir la population en tirant profit des forces de 
chacun.

 

Faits saillants - Services et programmes - Le transfert du Club du P’tit Bonheur (suite)

Direction du Service d’entraide
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Direction du Service d’entraide

 Ressources financières

Les bazars

Le Bazar du printemps et celui de Noël attirent encore un bon nombre de personnes et nous 
assurent un succès à chaque événement. La réalisation de nos bazars sous la formule du 
vendredi et du samedi, accommode les personnes qui ne sont pas disponibles la semaine. 
Nous rejoignons ainsi plus de gens qui apprécient cet événement. 

Nous nous devons de souligner l’apport de Lise Goudreault qui a donné plus de 25 ans comme 
bénévole responsable de l’activité, une personne rassembleuse et pleine de ressources que 
nous remercions grandement. Elle continue de s’impliquer comme « simple » bénévole aux 
Bazars et au centre de tri pour le plus grand bonheur de toutes et de tous.  

La friperie « Le Sous-solde »

« Le Sous-solde » jouit d’un succès de foule par une affluence soutenue, composée de ses 
habitués et de nouveaux clients qui sont heureux de découvrir notre friperie et ses trouvailles 
à petits prix. C’est une année record pour la friperie qui a accueilli un plus grand nombre de 
visiteurs et qui totalise des ventes annuelles de près de 100 000 $.

Par ailleurs, la friperie est un bel exemple de collaboration entre les secteurs du Patro. Ainsi, 
les jeunes du secteur Ados du Patro ont ouvert la friperie quelques samedis au cours de l’année 
et 50 % des ventes de la journée leur était remis. L’expérience n’a pas été à la hauteur de nos 
attentes par le manque de clientèle, mais nous comptons bien récidiver au cours de la prochaine 
année.
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 Ressources humaines

Accueil d’une nouvelle employée

Une nouvelle animatrice communautaire a été embauchée pour travailler à la gestion des béné-
voles et sur le dossier « implication sociale des aînés » du quartier. Il s’agit de Véronique Morin, 
qui est bien au fait du monde communautaire et des bénévoles par ses expériences de travail 
antérieures. Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de l’équipe. Un plus pour nos béné-
voles et pour les aînés de Limoilou !

Les Heureux-Généreux

Notre travail ne serait pas le même sans l’implication de nos précieux bénévoles, ces « Heu-
reux- Généreux » qui nous soutiennent généreusement dans notre mission au Service d’en-
traide Roc- Amadour. Nous avons bien sûr une appréciation particulière pour nos collaborateurs 
qui travaillent de près avec nous à l’amélioration de nos services en mettant à profit leurs 
expertises et talents, que nous appelons affectueusement nos « Bénévoles-Piliers ». Nous 
apprécions tout autant nos bénévoles plus discrets qui travaillent dans l’ombre, mais qui sont 
indispensables à la réussite de notre œuvre.

Pour l’ensemble de notre équipe de bénévoles, l’année 2019-20 fut remplie de défis qui ont été 
relevés de belles façons : Popote roulante 2020, distributions alimentaires axées sur la 
personne, Ensemble pour un Noël sans faim, Bazars revisités, etc. Nous sommes fiers de 
pouvoir compter sur ces partenaires fidèles et motivés à s’impliquer dans nos projets et défis 
qui sont nombreux.

Nous avons quelques bénévoles liés à des employeurs qui sont sensibles à notre mission (Indus- 
trielle Alliance, Randstad, Physiothérapie PCN, Nissan Beauport, etc.). Ces entreprises nous 
fournissent un groupe d’employés pour nous soutenir lors de corvées plus physiques liées à nos 
activités ponctuelles : les bazars, la distribution des paniers de Noël, le dîner de Noël.
Merci de votre générosité !

Direction du Service d’entraide
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Des services adaptés à la COVID-19

Nous avons terminé l’année avec la pandémie qui nous a obligés à faire tout autrement et nous 
n’avons pas fini de nous renouveler. Les enjeux reliés à la situation sanitaire nous obligeront à faire 
des plans qui auront à tenir compte des recommandations de la Direction de la santé publique et 
cela, de façon prioritaire étant donné que plusieurs de nos services sont liés à des clientèles plus 
vulnérables face au virus. 

Déjà, plusieurs services ont été ajustés : les distributions alimentaires régulières et d’urgence, la 
livraison des repas à domicile (popote roulante) et la Friperie « Le Sous-Solde » sont en mode 
COVID. Nous aurons à les maintenir et les ajuster avec une vision de pérennité. Les Rencontres de 
l’Amitié et toutes les activités pour l’amélioration de la participation sociale des aînés seront pour 
nous des défis d’adaptation qui nous obligeront à regarder en dehors de la « boîte », en mettant à 
contribution l’ensemble des acteurs qui travaillent de près ou de loin avec les aînés.

Cette situation historique a aussi son lot d’opportunités qu’il nous faut voir. Il faut travailler à 
l’amélioration de nos actions pour se mettre en phase avec les besoins actuels et futurs des 
personnes vulnérables de Limoilou.

Le rangement des denrées alimentaires périssables et non périssables

Notre situation en ce qui a trait à l’entreposage des denrées périssables est encore un défi et la 
pandémie nous a obligés à faire preuve d’imagination pour nous permettre de bien utiliser les 
moyens mis à notre disposition pour optimiser notre gestion des dons de nourriture. Ce travail 
d’optimisation sera maintenu par l’équipe de permanents et de bénévoles présents dans les ser-
vices liés à la sécurité alimentaire. L’ajout d’une unité de congélation et d’étagères mieux adaptées 
est à considérer sérieusement dans notre plan.

2

1

Défis 2020-2021

Direction du Service d’entraide
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Direction du Service d’entraide

4

3 Partenariat en récupération matérielle

La pandémie a eu des impacts négatifs sur certaines de nos activités. Le centre de tri, en l’occur-
rence, a perdu un partenaire majeur : Entraide Diabétique, qui reprenait les vêtements et objets di-
vers rejetés par l’équipe du tri, a dû cesser de les acheter en raison de l’arrêt de ses cueillettes en 
cours de pandémie. Nous souhaitons que la situation se régularise, mais avec cette incertitude, 
nous aurons à reprendre le bâton du pèlerin pour trouver d’autres partenaires en récupération. 

Planification stratégique 2019-2023

Nous avons au cours de l’année travaillé à la concrétisation de nos réflexions, nous aurons le défi 
de maintenir le rythme. Le travail de collaboration avec les autres secteurs du Patro est un des élé-
ments à mettre en place. Cela nécessitera du temps de rencontre et de concertation assurément. 

En conclusion
Cette année s’est terminée d’une façon toute particulière avec la pandémie et tous les ajustements néces-
saires. Cependant, il ne faut pas limiter notre année aux dernières semaines de mars 2020 qui nous amènent 
un grand nombre de défis pour l’année 2020-21. 

À travers les actions vécues, les défis rencontrés et les succès, le Service d’entraide vise toujours à répondre 
à différents besoins des citoyens, dans le respect et l’inclusion de tous.  Cette année encore, les employés et 
les bénévoles ont su être présents de corps et de cœur pour être au service des plus vulnérables.  Notons que 
l’équipe a su mettre une note d’innovation, toujours dans le but de répondre aux besoins des personnes et 
dans le respect de l’environnement, notamment par l’activité de cuisine solidaire et du renouvellement de la 
popote roulante.

Les activités ont créé un milieu de vie dynamique où les gens se sentent bien parce que l’accueil de la 
personne de façon attentionnée et individualisée est important pour nous ! Et nous comptons bien continuer 
l’an prochain et cela malgré la pandémie ! Ça va bien aller !

2019-20 RAPPORT ANNUEL 12



Le Service d’entraide en chiffres

La popote roulante

Les rencontres de l’amitié

Le Club du P’tit Bonheur

Cuisines collectives  

Cuisine solidaire (nouveau)

Hommes aux fourneaux

Distribution alimentaire régulière

Dépannage alimentaire d’urgence

Bazar de Noël

Bazar du printemps

Groupe d’achat

Friperie le sous solde

Jardin collectif

Accueil et réception

Centre de tri

Dîner de Noël

Total

2017-18

302

43

35

22

23

472 ménages

277 ménages

1000

1500

8

9575

22

7038 appels - 2388 visites

n/a

n/a

2018-19

372

38

30

10

n/a

441 ménages

234 ménages

1000

1250

5

11 452

20

n/d

n/a

n/a

2019-20

274

46

26

10

n/a

378 ménages

305 ménages

1000

1500

n/a

13 017

20

n/d

n/a

n/a

Clientèle

2017-18

5535

2772

1584

221

80

5523

234

295

712

n/a

3000

n/a

1050

4385

n/a

25 391

2018-19

5535

2288

1876

134

n/a

5739

254

422

770

n/a

3200

n/a

1225

6100

n/a

27 543

2019-20

5655

1860

990

120

135

n/a

5328

242

435

785

n/a

3300

n/a

1300

7200

150

27 500

2017-18

62

14

8

9

1

47

1

46

77

n/a

10

n/a

8

18

n/a

301

2018-19

78

16

8

6

n/a

50

1

56

78

n/a

9

n/a

5

16

n/a

323

2019-20

70

12

5

5

13

n/a

48

1

54

75

n/a

9

n/a

4

23

50

324

Services

Heures de bénévolatNombre de bénévoles
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Bienfaiteurs et donateurs

BEAUPORT NISSAN 

BOULANGERIE ST-MÉTHODE

CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE DE LIMOILOU)

CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

CÉGEP DE LIMOILOU

CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE APPALACHES 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE–NATIONALE

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE QUÉBEC

CHORALE «LA GAMIK VOCALE»

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

DÉPUTÉ PROVINCIAL DE JEAN LESAGE, M. SOL ZANETTI

DÉPUTÉE FÉDÉRALE DE BEAUPORT-LIMOILOU, 
MME JULIE VIGNOLA

DISTRIBUTION MARC BOIVIN

ÉCOLE SECONDAIRE LA COURVILLOISE

ÉCOLE SECONDE DE LA CITÉ

EMPLOI-ÉTÉ CANADA

ENSEMBLE VOCAL CHANTERELLE 

FABRIQUE DE LA PAROISSE STE-MARGUERITE-BOURGEOYS

FONDATION GILLES KÈGLE

IGA EXTRA LEBOURGNEUF

IGA DES SOURCES CHARLESBOURG

INDUSTRIELLE ALLIANCE

INITIATIVE 1-2-3 GO LIMOILOU

INSTITUT SUR LE VIEILLISSEMENT ET LA PARTICIPATION 
SOCIALE DES AÎNÉS (IVPSA)

LES CAPUCINS DU QUÉBEC

MOBILIER MBH

MOISSON QUÉBEC

NATREL (AGROPUR)

PATRO ROC-AMADOUR

PHYSIOTHÉRAPIE ET MÉDECINE DU SPORT PCN

PROVIGO PASCAL BOURBOIN

RANDSTAD  

RELIGIEUX ST-VINCENT-DE-PAUL

STE-FOY NISSAN

Merci !
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Pour communiquer avec nous

Par courriel 
servicedentraide@patro.roc-amadour.qc.ca

Par téléphone
418 524-5228

Par télécopieur
418 529-4841

Par la poste
Service d’entraide Roc-Amadour
2301, 1re Avenue, 
Québec (Québec)
G1L 3M9


