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NOTRE MISSION

SERVICES OFFERTS
MAINTIEN À DOMICILE
 
 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.

LUTTE À LA PAUVRETÉ
 
 GROUPES D'ACHAT : Achats d'aliments en groupe afin de bénéficier d'un accès privilégié   
 auprès de grossistes.

 FRIPERIE (LE SOUS-SOLDE) : Achats de vêtements et bien d'autres choses à petits prix.

 JARDINS COLLECTIF ET ÉDUCATIF :
 - Collectif : Réalisation d’un potager et partage des récoltes entre les participants.
 - Éducatif : Ateliers visant à faire connaître, aux jeunes et moins jeunes, les univers cachés  
  d'un jardin.
 
 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.
 
 CUISINE COLLECTIVE DES BEDAINES : Séances de cuisine pour fraterniser, échanger et briser 
 la solitude à l’intention des jeunes familles immigrantes du quartier. Un repas est pris
 ensemble et on se partage les plats cuisinés suite à l'activité.
 
 CUISINE CRÉATIVE : Séance de cuisine créative pour les aînés où l’on prépare, à partir de ce  
 qu’on a dans le réfrigérateur, des plats santés et savoureux. Le volet fraternel, qui vise à briser
 l’isolement social, est toujours de la partie.
 
 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.

Favoriser le maintien à domicile et lutter contre la pauvreté.
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RAPPORT 
DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à tous,

Dans un premier temps, bravo à notre équipe de permanents et 
de bénévoles qui permettent au Service d’entraide de réaliser sa 
mission dans le quartier Limoilou.

Le processus de planification stratégique 2019-2023 nous aura permis de prendre un temps 
d’arrêt pour regarder vers demain. Des dizaines de bénévoles et partenaires ont participé à cet 
exercice essentiel pour notre service et ceci nous a permis de dégager des pistes d’action à 
entreprendre.

Une démarche majeure sera d’ailleurs entreprise dans les prochains mois pour réévaluer notre 
gouvernance et nos liens avec Centraide, le CIUSSS et le Patro. 

Je vous invite à lire le rapport de notre directeur qui dresse un bilan positif de notre année et 
de nos défis.             
              
              
              
              
          

MARIE-JOSÉE DUTIL
Présidente du 

conseil d’administration
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RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU SERVICE D’ENTRAIDE

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2019-2023

Pour réaliser le processus de planification stratégique, nous avons mandaté la Firme CBJD inc. 
dont le principal gestionnaire est M. Jacques Desbois, un ancien du Patro et ancien PDG de 
l’Hôtel de glace de Québec. Le processus réalisé par M. Desbois a permis d’impliquer un grand 
nombre de personnes à l’interne et à l’externe. Nous avons recueilli plusieurs données impor-
tantes qui ont permi d’identifier 7 orientations pour la planification stratégique 2019-2023.

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.

7 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

DONNER UN SENS1

Revoir et actualiser la mission afin qu’elle contribue à baliser les actions de l’organisation, à 
susciter une mobilisation 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) 3

Revisiter le positionnement et les relations qu’entretient le Patro avec les acteurs du milieu 
afin de les harmoniser et de les renforcer. Rester ouvert à explorer des opportunités de colla-
boration.

ASSURER DES SERVICES EN PHASE AVEC 
LES BESOINS DU MILIEU

4

Répondre de façon optimale aux besoins de la communauté et des clientèles.
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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. 
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Bonjour à tous,

Dans un premier temps, bravo à notre équipe de permanents et 
de bénévoles qui permettent au Service d’entraide de réaliser sa 
mission dans le quartier Limoilou.

Le processus de planification stratégique 2019-2023 nous aura permis de prendre un temps 
d’arrêt pour regarder vers demain. Des dizaines de bénévoles et partenaires ont participé à cet 
exercice essentiel pour notre service et ceci nous a permis de dégager des pistes d’action à 
entreprendre.

Une démarche majeure sera d’ailleurs entreprise dans les prochains mois pour réévaluer notre 
gouvernance et nos liens avec Centraide, le CIUSSS et le Patro. 

Je vous invite à lire le rapport de notre directeur qui dresse un bilan positif de notre année et 
de nos défis.             
              
              
              
              
          



Au cours de l’année 2018-2019, nous avons été invités à une réflexion en profondeur pour 
l’ensemble de l’organisation, la planification stratégique 2019-2023. Plusieurs personnes de 
l’organisation et du milieu ont participé à ce remue-méninges qui mettait sur la table l’en-
semble des actions réalisées au sein de notre organisation. Ce fut pour nous l’occasion 
d’une prise de conscience des impacts que nous avons dans notre quartier.

Ces services que nous offrons au cours de l’année, par les gestes d’accueil et de bienveil-
lance auprès de clients de la Cuisine Soleil (popote roulante), des dépannages alimen-
taires d’urgence, à la friperie Le Sous-Solde, et bien d’autres, ont des impacts positifs non 
négligeables dans le quartier.  Les commentaires et observations faits lors des consulta-
tions en témoignent. Nous sommes conscients que, malgré tout, nous devons être à 
l’affût des changements de la société et rester en « phase » avec cette dernière.

Le présent rapport présente les faits saillants de l’année 2018-2019 et illustre les efforts 
faits par les bénévoles et le personnel permanent pour répondre à notre mission de 
travailler à un monde juste et équitable. Vous y retrouverez aussi quelques défis auxquels 
nous sommes confrontés et que nous souhaitons relever.

RAPPORT 
DE LA DIRECTION 
DU SERVICE D’ENTRAIDE

CONFECTION DES PANIERS DE NOËL - ENSEMBLE POUR UN NOËL SANS FAIM
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RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU SERVICE D’ENTRAIDE

  UN SERVICE DE MEUBLES 2.0

Le service de meubles virtuel était pour nous une alternative intéressante à une approche 
traditionnelle de distribution gratuite de meubles. En présentant ce projet, nous avions 
convenu de faire un portrait de l’ensemble de la situation dans le quartier et dans la région de 
Québec en général, autant pour l’offre que pour la demande.

À la lumière des observations et analyses faites par l’équipe, nous avons convenu qu’un 
service de meubles virtuel, tel que projeté, ne pouvait pas répondre aux demandes faites par 
notre clientèle. Compte tenu de la complexité des enjeux que représentaient le transport et 
l’entreposage, il était irréaliste d’opérer sans un entrepôt et un camion de transport. Nous 
avons donc pris la décision de mettre fin à ce projet pour le moment.

  LE FRIGO-PARTAGE

Le Frigo-partage a déjà un an d’existence et le Service d’entraide est heureux de soutenir et 
d’encourager cette initiative citoyenne qui est en phase avec sa mission. Rendre disponible la 
nourriture aux gens sans discrimination et associer l’ensemble des gens du quartier à ce 
geste sont pour nous des actions qui rejoignent plusieurs de nos cordes sensibles : le partage, 
la solidarité et la protection de l’environnement.

 

FAITS SAILLANTS 

PROGRAMMES ET SERVICES

  LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE... LES SUITES

C’est dans un contexte où la population des personnes aînées est de plus en plus grandis-
sante qu’un forum sur l’isolement social a été réalisé. À la fin du forum, des participants 
ont levé la main pour s’impliquer auprès des aînés isolés du quartier. Au cours de la der-
nière année, ces personnes qui désiraient agir concrètement sur l’isolement social des 
aînés dans leur milieu, ont été réunies à quelques reprises. Nous avons réfléchi ensemble 
sur la manière d’intervenir auprès des gens qui reçoivent nos services et qui vivent isolés. 
Des actions seront mises sur pied dans la prochaine année.

Les services de la popote roulante, les rencontres de l’amitié et la friperie ont été identifiés 
comme lieux privilégiés pour impliquer ces bénévoles. Des actions sont au programme 
pour l’année à venir et une animatrice communautaire du Service d’entraide les accompa-
gnera pour les soutenir dans leurs actions. 

Le forum sur l’isolement social des aînés de mai 2018 nous a permis de créer une solidarité 
entre des partenaires du milieu, CIUSSS, IVPSA, ville de Québec et autres organismes qui 
œuvrent pour cette cause. Ces liens se sont soudés par des rencontres d’échanges sur les 
réalités vécues par chacun de nous. Nous avons convenu que le dialogue amorcé devra 
être soutenu et encouragé pour nous aider à aller plus loin dans notre compréhension de 
l’isolement social et dans notre façon d’y faire face.

  LES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES (DA)

L’accueil personnalisé des utilisateurs fut pour l’équipe un enjeu primordial qui a été sou-
tenu pendant toute l’année. Nous avons pris le temps de créer un contact privilégié avec 
les nouveaux en les recevant dans la salle de conférence pour les informer des modalités 
de fonctionnement des distributions alimentaires et des autres services offerts au Ser-
vice d’entraide. Toute l’équipe des employés permanents a été mise à contribution pour 
l’activité des distributions alimentaires qui accueille en moyenne 135 personnes les 3e et 
4e mardis du mois. C’est pour nous l’occasion d’échanger avec les gens et de mieux 
connaître leurs besoins. 

L’implication de nouveaux responsables bénévoles dans ce service a été l’occasion d’ex-
périmenter de nouvelles pratiques pour faciliter les tâches de chacun et mieux aider les 
utilisateurs des DA. Nous avons réalisé plus de 22 distributions alimentaires ce qui repré-
sentent plusieurs tonnes de nourriture dans les foyers de Limoilou. 

Les distributions alimentaires réalisées en collaboration avec Moisson Québec ont connu 
une légère diminution d’achalandage (-10 %) au cours de l’année 2018-19. 

  UNE PORTE-PAROLE POUR « ENSEMBLE POUR UN NOËL SANS FAIM »

Le lancement de la campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim »,  édi-
tion 2018, s’est déroulé de façon originale cette année. Les participants des milieux poli-
tiques et communautaires, ainsi que des partenaires du Service d’entraide, ont pu être 
informés de notre campagne tout en participant à la réalisation de paniers de Noël. 

Ce fut aussi l’occasion de présenter notre porte-parole pour l’édition 2018. La chef sushi et 
entrepreneure,  Mme Geneviève Everell, nous confiait que nous étions tous à risque de 
recevoir de l’aide alimentaire au cours de notre vie. Elle nous témoignait  qu’elle-même 
avait bénéficié de la distribution alimentaire du Service d’entraide dans sa jeunesse. Mme 
Everell, une femme très occupée, nous a offert une belle visibilité sur le Web par des cap-
sules présentant la campagne sous plusieurs facettes, en compagnie de notre respon-
sable des distributions alimentaires, M. Mario Hébert.

  LES RUCHES AMADOUR

Nous avons reconduit pour une deuxième année le projet du miel Amadour avec l’ajout de 
deux ruches, pour un total de quatre. Avec la vente du miel, l’ensemble des frais de ce projet 
est couvert. Mais l’objectif principal du miel Amadour est d’être une carte de visite auprès de 
notre clientèle ainsi que de nos partenaires. Il illustre de façon concrète les valeurs que nous 
portons au Service d’entraide : le respect et la protection de l’environnement, l’alimentation 
saine et proche de la nature et le travail collaboratif.  Nous comptons en mettre dans les 
paniers de Noël de 2019.

  NOTRE POPOTE ROULANTE  « LA CUISINE SOLEIL »

La Cuisine Soleil a vu son nombre de repas servis diminuer de façon marquée au cours des 
derniers mois. Un blitz publicitaire a été réalisé au cours du dernier mois. Nous mettrons sur 
pied un comité de réflexion qui se penchera sur les actions à venir pour mieux saisir la situa-
tion dans son ensemble. Après plus 40 ans d’existence, des ajustements pour mettre notre 
popote au goût du jour seront fort utiles.

Un autre fait saillant pour notre popote roulante: le chef, M. Thierry Gréaux, a pris sa retraite 
après plusieurs années de loyaux services. Nous le remercions pour son travail et lui souhai-
tons bonne retraite avec son épouse Pierrette. Audrey Paré-Roy, l’adjointe du chef Gréaux, 
prend la relève aux fourneaux. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles respon-
sabilités au Patro. Elle a déjà de nombreuses idées pour relever le défi.
.
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  UN SERVICE DE MEUBLES 2.0

Le service de meubles virtuel était pour nous une alternative intéressante à une approche 
traditionnelle de distribution gratuite de meubles. En présentant ce projet, nous avions 
convenu de faire un portrait de l’ensemble de la situation dans le quartier et dans la région de 
Québec en général, autant pour l’offre que pour la demande.

À la lumière des observations et analyses faites par l’équipe, nous avons convenu qu’un 
service de meubles virtuel, tel que projeté, ne pouvait pas répondre aux demandes faites par 
notre clientèle. Compte tenu de la complexité des enjeux que représentaient le transport et 
l’entreposage, il était irréaliste d’opérer sans un entrepôt et un camion de transport. Nous 
avons donc pris la décision de mettre fin à ce projet pour le moment.
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Le Frigo-partage a déjà un an d’existence et le Service d’entraide est heureux de soutenir et 
d’encourager cette initiative citoyenne qui est en phase avec sa mission. Rendre disponible la 
nourriture aux gens sans discrimination et associer l’ensemble des gens du quartier à ce 
geste sont pour nous des actions qui rejoignent plusieurs de nos cordes sensibles : le partage, 
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PROGRAMMES ET SERVICES

  LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE... LES SUITES

C’est dans un contexte où la population des personnes aînées est de plus en plus grandis-
sante qu’un forum sur l’isolement social a été réalisé. À la fin du forum, des participants 
ont levé la main pour s’impliquer auprès des aînés isolés du quartier. Au cours de la der-
nière année, ces personnes qui désiraient agir concrètement sur l’isolement social des 
aînés dans leur milieu, ont été réunies à quelques reprises. Nous avons réfléchi ensemble 
sur la manière d’intervenir auprès des gens qui reçoivent nos services et qui vivent isolés. 
Des actions seront mises sur pied dans la prochaine année.

Les services de la popote roulante, les rencontres de l’amitié et la friperie ont été identifiés 
comme lieux privilégiés pour impliquer ces bénévoles. Des actions sont au programme 
pour l’année à venir et une animatrice communautaire du Service d’entraide les accompa-
gnera pour les soutenir dans leurs actions. 

Le forum sur l’isolement social des aînés de mai 2018 nous a permis de créer une solidarité 
entre des partenaires du milieu, CIUSSS, IVPSA, ville de Québec et autres organismes qui 
œuvrent pour cette cause. Ces liens se sont soudés par des rencontres d’échanges sur les 
réalités vécues par chacun de nous. Nous avons convenu que le dialogue amorcé devra 
être soutenu et encouragé pour nous aider à aller plus loin dans notre compréhension de 
l’isolement social et dans notre façon d’y faire face.

  LES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES (DA)

L’accueil personnalisé des utilisateurs fut pour l’équipe un enjeu primordial qui a été sou-
tenu pendant toute l’année. Nous avons pris le temps de créer un contact privilégié avec 
les nouveaux en les recevant dans la salle de conférence pour les informer des modalités 
de fonctionnement des distributions alimentaires et des autres services offerts au Ser-
vice d’entraide. Toute l’équipe des employés permanents a été mise à contribution pour 
l’activité des distributions alimentaires qui accueille en moyenne 135 personnes les 3e et 
4e mardis du mois. C’est pour nous l’occasion d’échanger avec les gens et de mieux 
connaître leurs besoins. 

L’implication de nouveaux responsables bénévoles dans ce service a été l’occasion d’ex-
périmenter de nouvelles pratiques pour faciliter les tâches de chacun et mieux aider les 
utilisateurs des DA. Nous avons réalisé plus de 22 distributions alimentaires ce qui repré-
sentent plusieurs tonnes de nourriture dans les foyers de Limoilou. 

Les distributions alimentaires réalisées en collaboration avec Moisson Québec ont connu 
une légère diminution d’achalandage (-10 %) au cours de l’année 2018-19. 

  UNE PORTE-PAROLE POUR « ENSEMBLE POUR UN NOËL SANS FAIM »

Le lancement de la campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim »,  édi-
tion 2018, s’est déroulé de façon originale cette année. Les participants des milieux poli-
tiques et communautaires, ainsi que des partenaires du Service d’entraide, ont pu être 
informés de notre campagne tout en participant à la réalisation de paniers de Noël. 

Ce fut aussi l’occasion de présenter notre porte-parole pour l’édition 2018. La chef sushi et 
entrepreneure,  Mme Geneviève Everell, nous confiait que nous étions tous à risque de 
recevoir de l’aide alimentaire au cours de notre vie. Elle nous témoignait  qu’elle-même 
avait bénéficié de la distribution alimentaire du Service d’entraide dans sa jeunesse. Mme 
Everell, une femme très occupée, nous a offert une belle visibilité sur le Web par des cap-
sules présentant la campagne sous plusieurs facettes, en compagnie de notre respon-
sable des distributions alimentaires, M. Mario Hébert.

  LES RUCHES AMADOUR

Nous avons reconduit pour une deuxième année le projet du miel Amadour avec l’ajout de 
deux ruches, pour un total de quatre. Avec la vente du miel, l’ensemble des frais de ce projet 
est couvert. Mais l’objectif principal du miel Amadour est d’être une carte de visite auprès de 
notre clientèle ainsi que de nos partenaires. Il illustre de façon concrète les valeurs que nous 
portons au Service d’entraide : le respect et la protection de l’environnement, l’alimentation 
saine et proche de la nature et le travail collaboratif.  Nous comptons en mettre dans les 
paniers de Noël de 2019.

  NOTRE POPOTE ROULANTE  « LA CUISINE SOLEIL »

La Cuisine Soleil a vu son nombre de repas servis diminuer de façon marquée au cours des 
derniers mois. Un blitz publicitaire a été réalisé au cours du dernier mois. Nous mettrons sur 
pied un comité de réflexion qui se penchera sur les actions à venir pour mieux saisir la situa-
tion dans son ensemble. Après plus 40 ans d’existence, des ajustements pour mettre notre 
popote au goût du jour seront fort utiles.

Un autre fait saillant pour notre popote roulante: le chef, M. Thierry Gréaux, a pris sa retraite 
après plusieurs années de loyaux services. Nous le remercions pour son travail et lui souhai-
tons bonne retraite avec son épouse Pierrette. Audrey Paré-Roy, l’adjointe du chef Gréaux, 
prend la relève aux fourneaux. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles respon-
sabilités au Patro. Elle a déjà de nombreuses idées pour relever le défi.
.
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RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU SERVICE D’ENTRAIDE

MAINTIEN À DOMICILE
 
 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’inten- 
 tion des personnes vivants avec un handicap physique ou intellectuel.

LUTTE À LA PAUVRETÉ
 
 Groupes d'achat : Achats d'aliments en groupe afin de bénéficier d'un accès privilégié auprès  
 de grossistes.

 Friperie (le Sous-Solde) : Achats de vêtements et bien d'autres choses à petits prix.
 Jardins collectif et éducatif :
 - Collectif : Réalisation d’un potager et partage des récoltes entre les participants.
 - Éducatif : Ateliers visant à faire connaître, aux jeunes et moins jeunes, les univers cachés  
  d'un jardin.
 
 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.
 
 Cuisine collective des bedaines : Séances de cuisine pour fraterniser, échanger et briser la
 solitude à l’intention des jeunes familles immigrantes du quartier. Un repas est pris
 ensemble et on se partage les plats cuisinés suite à l'activité.
 
 Cuisine créative : Séance de cuisine créative pour les aînés où l’on prépare, à partir de ce   
 qu’on a dans le réfrigérateur, des plats santés et savoureux. Le volet fraternel, qui vise à briser
 l’isolement social, est toujours de la partie.
 
 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.

  UN SERVICE DE MEUBLES 2.0

Le service de meubles virtuel était pour nous une alternative intéressante à une approche 
traditionnelle de distribution gratuite de meubles. En présentant ce projet, nous avions 
convenu de faire un portrait de l’ensemble de la situation dans le quartier et dans la région de 
Québec en général, autant pour l’offre que pour la demande.

À la lumière des observations et analyses faites par l’équipe, nous avons convenu qu’un 
service de meubles virtuel, tel que projeté, ne pouvait pas répondre aux demandes faites par 
notre clientèle. Compte tenu de la complexité des enjeux que représentaient le transport et 
l’entreposage, il était irréaliste d’opérer sans un entrepôt et un camion de transport. Nous 
avons donc pris la décision de mettre fin à ce projet pour le moment.

  LE FRIGO-PARTAGE

Le Frigo-partage a déjà un an d’existence et le Service d’entraide est heureux de soutenir et 
d’encourager cette initiative citoyenne qui est en phase avec sa mission. Rendre disponible la 
nourriture aux gens sans discrimination et associer l’ensemble des gens du quartier à ce 
geste sont pour nous des actions qui rejoignent plusieurs de nos cordes sensibles : le partage, 
la solidarité et la protection de l’environnement.

 

PROGRAMMES ET SERVICES

  LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE... LES SUITES

C’est dans un contexte où la population des personnes aînées est de plus en plus grandis-
sante qu’un forum sur l’isolement social a été réalisé. À la fin du forum, des participants 
ont levé la main pour s’impliquer auprès des aînés isolés du quartier. Au cours de la der-
nière année, ces personnes qui désiraient agir concrètement sur l’isolement social des 
aînés dans leur milieu, ont été réunies à quelques reprises. Nous avons réfléchi ensemble 
sur la manière d’intervenir auprès des gens qui reçoivent nos services et qui vivent isolés. 
Des actions seront mises sur pied dans la prochaine année.

Les services de la popote roulante, les rencontres de l’amitié et la friperie ont été identifiés 
comme lieux privilégiés pour impliquer ces bénévoles. Des actions sont au programme 
pour l’année à venir et une animatrice communautaire du Service d’entraide les accompa-
gnera pour les soutenir dans leurs actions. 

Le forum sur l’isolement social des aînés de mai 2018 nous a permis de créer une solidarité 
entre des partenaires du milieu, CIUSSS, IVPSA, ville de Québec et autres organismes qui 
œuvrent pour cette cause. Ces liens se sont soudés par des rencontres d’échanges sur les 
réalités vécues par chacun de nous. Nous avons convenu que le dialogue amorcé devra 
être soutenu et encouragé pour nous aider à aller plus loin dans notre compréhension de 
l’isolement social et dans notre façon d’y faire face.

  LES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES (DA)

L’accueil personnalisé des utilisateurs fut pour l’équipe un enjeu primordial qui a été sou-
tenu pendant toute l’année. Nous avons pris le temps de créer un contact privilégié avec 
les nouveaux en les recevant dans la salle de conférence pour les informer des modalités 
de fonctionnement des distributions alimentaires et des autres services offerts au Ser-
vice d’entraide. Toute l’équipe des employés permanents a été mise à contribution pour 
l’activité des distributions alimentaires qui accueille en moyenne 135 personnes les 3e et 
4e mardis du mois. C’est pour nous l’occasion d’échanger avec les gens et de mieux 
connaître leurs besoins. 

L’implication de nouveaux responsables bénévoles dans ce service a été l’occasion d’ex-
périmenter de nouvelles pratiques pour faciliter les tâches de chacun et mieux aider les 
utilisateurs des DA. Nous avons réalisé plus de 22 distributions alimentaires ce qui repré-
sentent plusieurs tonnes de nourriture dans les foyers de Limoilou. 

Les distributions alimentaires réalisées en collaboration avec Moisson Québec ont connu 
une légère diminution d’achalandage (-10 %) au cours de l’année 2018-19. 

  UNE PORTE-PAROLE POUR « ENSEMBLE POUR UN NOËL SANS FAIM »

Le lancement de la campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim »,  édi-
tion 2018, s’est déroulé de façon originale cette année. Les participants des milieux poli-
tiques et communautaires, ainsi que des partenaires du Service d’entraide, ont pu être 
informés de notre campagne tout en participant à la réalisation de paniers de Noël. 

Ce fut aussi l’occasion de présenter notre porte-parole pour l’édition 2018. La chef sushi et 
entrepreneure,  Mme Geneviève Everell, nous confiait que nous étions tous à risque de 
recevoir de l’aide alimentaire au cours de notre vie. Elle nous témoignait  qu’elle-même 
avait bénéficié de la distribution alimentaire du Service d’entraide dans sa jeunesse. Mme 
Everell, une femme très occupée, nous a offert une belle visibilité sur le Web par des cap-
sules présentant la campagne sous plusieurs facettes, en compagnie de notre respon-
sable des distributions alimentaires, M. Mario Hébert.

  LES RUCHES AMADOUR

Nous avons reconduit pour une deuxième année le projet du miel Amadour avec l’ajout de 
deux ruches, pour un total de quatre. Avec la vente du miel, l’ensemble des frais de ce projet 
est couvert. Mais l’objectif principal du miel Amadour est d’être une carte de visite auprès de 
notre clientèle ainsi que de nos partenaires. Il illustre de façon concrète les valeurs que nous 
portons au Service d’entraide : le respect et la protection de l’environnement, l’alimentation 
saine et proche de la nature et le travail collaboratif.  Nous comptons en mettre dans les 
paniers de Noël de 2019.

  NOTRE POPOTE ROULANTE  « LA CUISINE SOLEIL »

La Cuisine Soleil a vu son nombre de repas servis diminuer de façon marquée au cours des 
derniers mois. Un blitz publicitaire a été réalisé au cours du dernier mois. Nous mettrons sur 
pied un comité de réflexion qui se penchera sur les actions à venir pour mieux saisir la situa-
tion dans son ensemble. Après plus 40 ans d’existence, des ajustements pour mettre notre 
popote au goût du jour seront fort utiles.

Un autre fait saillant pour notre popote roulante: le chef, M. Thierry Gréaux, a pris sa retraite 
après plusieurs années de loyaux services. Nous le remercions pour son travail et lui souhai-
tons bonne retraite avec son épouse Pierrette. Audrey Paré-Roy, l’adjointe du chef Gréaux, 
prend la relève aux fourneaux. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles respon-
sabilités au Patro. Elle a déjà de nombreuses idées pour relever le défi.
.

FRIGO-PARTAGE : UNE COLLABORATION AVEC « LES FÉES DU FRIGO » 
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FAITS SAILLANTS 

RESSOURCES FINANCIÈRES

  LE RECYCLAGE DU MATÉRIEL 

Nous avons un nouveau partenaire en lien avec le recyclage de vêtements et du matériel 
que nous recevons au centre de tri. Une approche faite auprès de l’organisme Entraide 
diabétique pour le surplus de nos bazars s’est soldé par un partenariat sur toute l’année. 
Ainsi tout le matériel que nous n’arrivons pas à vendre lors des bazars de Noël et du prin-
temps, les vêtements déclassés et le matériel non retenu au centre de tri sont dirigés vers 
cet organisme qui nous visite à toutes les semaines pour les récupérer, moyennant rétri-
bution. C’est en moyenne plus de 88 sacs de vêtements et 18 boîtes de matériels divers qui 
ont été recueillis par ce partenaire.

 

  LA FRIPERIE « LE SOUS-SOLDE » ET LES BAZARS 

Les résultats de la friperie et des activités entourant cette dernière ainsi que nos deux 
bazars ont connu encore cette année un franc succès, tant en affluence qu’en montant 
d’argent amassé. Les bazars ont recueillis plus 25 000 $ et la friperie, plus de 90 000 $.  
Nous avions pris la résolution de réaliser les bazars dans une seule salle l’an dernier mais 
la générosité de la population, nous a obligé à modifier nos plans pour le bazar du prin-
temps. Nous avons donc réalisé le bazar du printemps dans les gymnases ainsi que dans 
la salle polyvalente Père Raymond- Bernier. Notre présence le samedi pour une deuxième 
année, nous a confirmé que cela représentait un plus pour la population par une plus 
grande affluence et la visite de nouveaux visages, notamment de nouvelles familles.

Autour du Frigo-partage, nous sommes témoins de belles initiatives. Entre autres, 
Audrey, chef cuisinière de la cafétéria, se fait un devoir de ne pas perdre de nourriture en 
la rendant disponible pour le frigo. C’est aussi vrai pour la cuisinière de la Résidence 
Roc-Amadour. Nous croisons aussi des gens qui, discrètement, déposent des aliments 
préparés spécialement pour le frigo ou des surplus qu’ils ne peuvent consommer. Nous 
remercions «  les Fées du Frigo  » pour leur implication et souhaitons voir d’autre 
Frigo-partage naître dans Limoilou.

13
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RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU SERVICE D’ENTRAIDE

FAITS SAILLANTS 

RESSOURCES HUMAINES

  CRÉATION D’UN NOUVEAU POSTE

Au cours de la dernière année, un poste a été créé pour la gestion des bénévoles et la 
mise en place d’un nouveau projet de Service de meubles.

Suite à la non-poursuite de ce dernier, nous accueillerons cet été une nouvelle personne, 
qui aura pour tâches la gestion des bénévoles et le dossier de la participation sociale des 
aînés dans les quartiers de Limoilou.

  SOMMET DU SERVICE D’ENTRAIDE : NOS BÉNÉVOLES

Le sommet de cette année a porté sur notre ressource la plus importante, nos bénévoles. 
Ce fut pour nous l’occasion d’accueillir deux personnes de l’extérieur de l’organisation qui 
nous ont aidés à réfléchir aux enjeux reliés à la gestion des bénévoles. Le recrutement, la 
formation, la reconnaissance ne sont que quelques sujets que nous avons abordés par 
rapport aux réalités vécues au Service d’entraide. Le constat de nos réflexions est que 
notre bassin de bénévoles prend de l’âge et que nous aurons à le renouveler sous peu.

  DES BÉNÉVOLES SPÉCIAUX

Nous avons accueilli de nouveaux bénévoles corporatifs dans quelques-unes de nos acti-
vités. L’installation du bazar du printemps a reçu une équipe de travailleurs de l’Indus-
trielle Alliance. Le bazar de Noël et la distribution des paniers de Noël ont été soutenus 
par trois équipes de bénévoles : les membres de l’entreprise de physiothérapie et méde-
cine sportive PCN, des employés de Randstad et des étudiants de l’école secondaire de la 
Cité. Merci pour votre implication qui encourage et soutient les bénévoles qui sont avec 
nous pour la tenue et la préparation de ces événements.  

14



DÉFIS

  L’ÉVOLUTION DE LA POPOTE ROULANTE

Nous devons revoir l’ensemble de la popote roulante qui n’a pas beaucoup évoluée depuis ses 
débuts. Le type d’offre de repas, la présentation, la structure de coût, les modalités d’inscrip-
tion et bien d’autres éléments seront réfléchis par l’ensemble des acteurs autour de ce service. 
Un comité de travail composé de bénévoles, d’employés et de personnes de Limoilou qui 
reçoivent ou pas le service de la popote roulante sera mis sur pied dès le mois de juin pour 
aboutir à des propositions pour l’automne prochain.

  
  LE RANGEMENT DES DENRÉES ALIMENTAIRES PÉRISSABLES ET 
  NON-PÉRISSABLES

La générosité des gens et des organismes nous a obligés à faire un suivi plus serré de nos 
espaces de rangement. Avec la campagne « Ensemble pour un Noël sans faim » qui connaît 
des succès d’une année à l’autre, les lieux d’entreposage pour les denrées non-périssables 
doivent être repensés. C’est aussi vrai pour les aliments congelés qui sont de plus en plus 
abondants chez Moisson Québec; nos lieux d’entreposage pour ces aliments ne sont plus 
adaptés. Ce sont là des constats qui nous imposent de repenser nos espaces pour les adapter 
à ces nouvelles réalités. 

  
  LE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES

Le sommet que nous avons réalisé en février dernier nous a fait prendre conscience de façon 
claire que les bénévoles qui ont été fidèles à l’organisation prennent de l’âge et que le recrute-
ment de nouvelles ressources sont à prévoir à court terme. Le renouvellement, le recrutement 
et la fidélisation seront des mandats très actifs pour la nouvelle animatrice communautaire 
responsable de la gestion des bénévoles et pour l’ensemble de l’équipe du Service d’entraide. 
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RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU SERVICE D’ENTRAIDE

Le Service d’entraide travaille depuis plus de 40 ans au cœur du quartier Limoilou à soutenir 
les efforts des gens avec des défis de tous ordres mais principalement économiques. Il s’agit 
pour nous d’accompagner les gens, de près pour certains, de plus loin pour d’autres, dans la 
recherche d’un mieux-être par l’apport de denrées, de matériels, de réconfort, etc. 

Vous contribuez, vous aussi, à cette chaîne de solidarité par les dons de matériel ou de den-
rées qui sont transformés en dollars puis en services auprès de la population. Ces dons aux-
quels nous redonnons une seconde vie et même quelquefois une troisième, représentent 
aussi un acte de citoyen responsable dont il est important de prendre conscience.  

Notre organisme est composé d’une petite équipe passionnée qui travaille avec cœur à 
cette tâche et nous sommes heureux de pouvoir compter sur des bénévoles dévoués et 
fidèles qui nous épaulent de belle façon. Nous gardons quand même à l’esprit que l’entraide 
est un secteur d’activité à haut risque d’épuisement. Il est donc impératif de se donner des 
lignes claires pour atteindre nos objectifs tout en restant en équilibre. L’exercice de la plani-
fication stratégique est un moyen que nous nous sommes donnés en 2018-19. Il ne nous 
reste plus qu’à l’utiliser à bon escient. 

BÉNÉVOLES DE LA POPOTE ROULANTE - CUISINE SOLEILPLANIFICATION DES REPAS POUR LA CUISINE COLLECTIVE PAR LES BÉNÉVOLES.
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LES SERVICES

LES SERVICES
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2018-192017-18
CLIENTÈLE

2017-18

HEURES DE BÉNÉVOLAT

2018-192017-18
HEURES DE BÉNÉVOLAT

2018-192017-18

NOMBRE DE BÉNÉVOLES

2018-192017-18
NOMBRE DE BÉNÉVOLES

POPOTE ROULANTE

RENCONTRE DE L’AMITIÉ

CLUB DU P’TIT BONHEUR

CUISINES COLLECTIVES

HOMMES AUX FOURNEAUX

DISTRIBUTION ALIM. RÉGULIÈRE

DÉPANNAGE ALIM.  D’URGENCE

BAZAR DE NOËL

BAZAR DU PRINTEMPS

GROUPE D’ACHAT

FRIPERIE LE SOUS-SOLDE

JARDIN COLLECTIF

ACCUEIL ET RÉCEPTION

CENTRE DE TRI

TOTAL

LE SERVICE D’ENTRAIDE EN CHIFFRES

CLIENTÈLE



BIENFAITEURS ET DONATEURS

- 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

- COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

- DÉPUTÉ PROVINCIAL DE JEAN LESAGE, 
 M. SOL ZANETTI

- DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE BEAUPORT-LIMOILOU,   
 M. ALUPA CLARK

- DISTRIBUTIONS MARC BOIVIN

- ÉCOLE SECONDAIRE LA COURVILLOISE

- ÉCOLE SECONDE DE LA CITÉ

- EMPLOI D’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)

- MOBILIER MBH

- MOISSON QUÉBEC

- NATREL

- PATRO ROC-AMADOUR

- PHYSIOTHÉRAPIE ET MÉDECINE DU SPORT PCN

- PROVIGO PASCAL BOURBOIN

- RANDSTAD  

- RELIGIEUX ST-VINCENT-DE-PAUL
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RESSOURCES FINANCIÈRES

  LE RECYCLAGE DU MATÉRIEL 

Nous avons un nouveau partenaire en lien avec le recyclage de vêtements et du matériel 
que nous recevons au centre de tri. Une approche faite auprès de l’organisme Entraide 
diabétique pour le surplus de nos bazars s’est soldé par un partenariat sur toute l’année. 
Ainsi tout le matériel que nous n’arrivons pas à vendre lors des bazars de Noël et du prin-
temps, les vêtements déclassés et le matériel non retenu au centre de tri sont dirigés vers 
cet organisme qui nous visite à toutes les semaines pour les récupérer, moyennant rétri-
bution. C’est en moyenne plus de 88 sacs de vêtements et 18 boîtes de matériels divers qui 
ont été recueillis par ce partenaire.

 

  LA FRIPERIE « LE SOUS-SOLDE » ET LES BAZARS 

Les résultats de la friperie et des activités entourant cette dernière ainsi que nos deux 
bazars ont connu encore cette année un franc succès, tant en affluence qu’en montant 
d’argent amassé. Les bazars ont recueillis plus 25 000 $ et la friperie, plus de 90 000 $.  
Nous avions pris la résolution de réaliser les bazars dans une seule salle l’an dernier mais 
la générosité de la population, nous a obligé à modifier nos plans pour le bazar du prin-
temps. Nous avons donc réalisé le bazar du printemps dans les gymnases ainsi que dans 
la salle polyvalente Père Raymond- Bernier. Notre présence le samedi pour une deuxième 
année, nous a confirmé que cela représentait un plus pour la population par une plus 
grande affluence et la visite de nouveaux visages, notamment de nouvelles familles.

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

Plus on partage, plus on s’enrichit.
Service d’entraide
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