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Favoriser le maintien à domicile et lutter contre la pauvreté. 
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Il y a de ces années qui marquent les esprits et par-dessous tout, les façons de faire. Assurément que 
celle qui vient de s’écouler figurera dans les annales de la débrouillardise et du travail en mode solu-
tion.  Les nombreuses perturbations auxquelles les activités du Service d’entraide ont été confron-
tées ont perturbé sa capacité d’accueil et par le fait même, la livraison de certains des services 
normalement proposés.

À titre de président du CA et au nom de mes collègues administrateurs, je profite de l’occasion que 
m’offre la publication de notre rapport annuel, pour remercier chaleureusement les employés et 
bénévoles, qui ont tenu bon et permis de continuer, malgré les embûches, à réaliser notre mission. Je 
désire également exprimer notre profonde gratitude à tous nos partenaires financiers, publics et 
privés, qui nous permettent de mener celle-ci à bien.

C’est à travers une crise comme celle-là, que nous sommes en mesure de réaliser à quel point les 
services offerts par le Service d’entraide prennent tout leur sens. Nous avons continué de soutenir la 
clientèle tout en distribuant des bonjours et moments d’écoute bienveillants, ces petits gestes 
simples de la vie qui ont procurés à tous les employés et bénévoles, un grand sentiment de fierté. La 
capacité de pouvoir aider dans la dignité les personnes vulnérables de notre société est un immense 
privilège.

Encore merci à tous et toutes et bonne lecture !

Yves Picard
Président du conseil d’administration

du Patro Roc-Amadour

RAPPORT DU PRÉSIDENT



LA POPOTE ROULANTE 2020
La réflexion de l’automne 2019 avait donné naissance à notre projet Popote 2020, qui a été 
mis sur pause. Nous nous apprêtions à faire notre lancement en mars dernier. Au début, 
nous avons abordé la question en nous disant que les gens les plus vulnérables étaient 
notre clientèle, mais le risque de leur transmettre le virus était présent. Pour l’éviter, nous 
avons diminué nos visites en livrant les repas sur trois, puis deux jours, en repas froids. 
Nous avons aussi vérifié avec nos clients s’ils pouvaient se débrouiller avec leur entou-
rage. Ce fut possible pour certains, diminuant ainsi les visites et les risques de contami-
nation, et ce, pendant les deux premières vagues. 

Notre objectif de demeurer présents tout au long de la pandémie nous a permis de con-
stater qu’une autre vulnérabilité guettait l’ensemble de la population, mais encore plus les 
aînés. Nous l’avions pressenti avec le retrait préventif de tous les bénévoles de 70 ans et 
plus. À leur retour, leurs témoignages ont révélé que la pandémie faisait aussi des victimes 
à cause l’isolement social.  C’est pourquoi nous sommes revenus à la livraison de repas 
chauds tous les jours. Cette décision nous a permis de rester plus proches des aînés.

LES SERVICES ET PROGRAMMES
FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21

Cette année au Service d’entraide, nous avons dû nous adapter autant pour le 
personnel rémunéré que pour les bénévoles qui œuvrent au sein de notre 
organisation. Les distributions alimentaires et les dépannages d’urgence, la 
popote roulante et autres activités ont été très sollicitées par les processus 
d’adaptation que la situation sanitaire nous a imposés.

Vous constaterez, à la lecture de notre rapport d’activités, que certains de nos 
services ont dû être mis sur pause; d’autres ont été en forte demande. Ce 
constat fait, vous découvrirez tous les efforts déployés par les personnes 
derrière chacune de nos actions. Je tiens à souligner que l’ensemble du 
personnel qui œuvre dans les autres secteurs du Patro et qui avait été mis à 
l’arrêt en début de pandémie, nous a donné un fier coup de main pour maintenir 
les services essentiels. Ce fut aussi le cas pour des travailleurs du quartier : 
enseignants, éducatrices, restaurateurs, etc., qui se sont présentés nombreux 
pour nous soutenir dans notre travail. Nous avons senti, à travers ces gestes de 
solidarité, que la communauté a été présente dans ce mouvement et nous en 
sommes reconnaissants!

RAPPORT DE LA DIRECTION 
DU SERVICE D’ENTRAIDE



LES SERVICES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les distributions alimentaires et les dépannages d’urgence ont été des services très utilisés lors de la 
dernière année. Notre enjeu majeur était d’offrir le service dans le respect des normes sanitaires. Dans ce 
contexte, nous remercions le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui nous a soutenus dans ce processus. 
Ainsi, les utilisateurs des services ont été accueillis sur rendez-vous pour éviter les attroupements, tout en 
offrant une approche personnalisée. Nous avons mis l’accent sur l’accueil et la bienveillance, dans le 
respect des consignes. Nous avons observé une augmentation de 25 % de la clientèle aux distributions 
alimentaires régulières. Une forte pression s’est aussi fait sentir lors des dépannages d’urgence.

La pandémie a aussi offert des opportunités. Nous avons pu procéder à l’installation d’une salle de congéla-
tion pour optimiser les services. C’est un projet que nous souhaitions depuis près d’une décennie. Nous en 
avons aussi profité pour mettre en place un système qui optimise l’espace de rangement des denrées que 
nous recevons de Moisson Québec et d’autres donateurs. Merci aux bénévoles qui ont participé à ce travail 
et aux généreux contributeurs.

DES SERVICES À L’ARRÊT
La pandémie a forcé la mise sur pause de certains services. Ce fut le cas pour les rencontres de l’amitié qui 
ont pris fin le 12 mars 2020. Nous avons malgré tout réussi, à la date anniversaire en 2021, à faire la livraison 
de repas pour la plupart des personnes touchées. C’est une petite douceur qui fut très appréciée par 
l’ensemble des aînés.

Les activités des cuisines collectives et solidaires ont été arrêtées en raison du manque de bénévoles.
La friperie et le centre de tri ont vécu des ouvertures et fermetures en fonction des niveaux d’alerte de la 
situation sanitaire. Lorsque les magasins au détail ne pouvaient accueillir de clientèle, nous avons décidé 
d’être solidaires et de ne pas ouvrir, à moins d’une urgence. Nous avons suspendu la réception des dons 
matériels, limitant du même coup les activités de tri.
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UN DÎNER DE NOËL SPÉCIAL
Noël 2019 avait donné naissance à une initiative qui avait fait chaud au cœur à bien des gens de Limoilou, un 
Noël pour les personnes seules du quartier. La pandémie allait compromettre l’événement qui avait réjoui 
autant les participants que les bénévoles. Pour la sauver, nous avons plutôt choisi de l'adapter ! Le Service 
d’entraide et son équipe, ainsi que tous les acteurs communautaires du quartier, se sont entraidés pour 
réaliser la livraison de repas de Noël pour les personnes et familles seules du quartier. Dans la même foulée, 
les enfants des écoles du quartier ont été mis à contribution pour la confection de cartes de Noël accompa-
gnant le repas et la remise d’une plante verte lors de la livraison. Des bénévoles, des employés, des parte-
naires et citoyens se sont déplacés chez les gens pour leur remettre l’ensemble. Un baume en ce temps des 
fêtes confiné !

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E R V I C E  D ’ E N T R A I D E

FAITS SAILLANTS | SUITE

DES COLLABORATIONS 
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les partenaires 
du milieu et les acteurs qui œuvrent auprès des aînés, donnant 
ainsi naissance à un projet qui vise à briser l’isolement social 
chez les aînés en HLM dans les trois quartiers de Limoilou. Un 
grand nombre de collaborateurs venant du monde commu-
nautaire, du réseau de la santé et de l’éducation supérieure 
ont accepté de s’asseoir à la même table pour donner 
naissance à De chez nous à chez vous dans Limoilou. 
Le projet s’inscrit dans la démarche Une Initiative pour 
l’inclusion sociale des aînés : un enjeu collectif avec l’Institut sur 
le vieillissement et la participation des aînés de l’Université Laval 
(IVPSA), soutenu financièrement par le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral. 
Ce dernier vise une transformation sociale avec des retombées locales et 
régionales pour la communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Un autre projet a aussi été mis sur pied pour aider à lutter contre l’isolement social croissant. Toujours 
ensemble dans Limoilou ou TEL, soutenu financièrement par le fonds d’urgence et de relance communau-
taire de Centraide, visait à mettre sur pied des actions concertées dans les trois quartiers de Limoilou. 
Ainsi, des visites d’amitié, des appels téléphoniques, la livraison de repas de Noël et des sorties pour égayer 
les quartiers ont vu le jour pour briser la morosité et mettre de la couleur dans le quotidien des gens. Le 
projet initialement prévu pour 6 mois a été prolongé jusqu’en juin prochain et les outils développés seront 
mis à profit dans le projet avec l’IVPSA.



LES BAZARS
Les Bazars du printemps et de Noël ont été annulés, une mauvaise nouvelle pour les visiteurs. Ces annula-
tions ont eu un impact majeur sur notre autonomie financière.  Après plus de 20 ans d’existence, ces 
activités sont un temps fort en matière de financement, mais aussi une fête pour le quartier. Malgré les 
annulations, en octobre 2020, nous avons proposé une formule hybride, Le P’tit Bazar, un espace où le 
matériel a été disposé pour que les gens puissent bénéficier de trouvailles à petits prix, une fois par 
semaine.

LA FRIPERIE LE SOUS-SOLDE
Après avoir vécu une année record en 2019-20 en termes d’affluence, la friperie a dû fermer et réouvrir au 
rythme des annonces gouvernementales. Finalement, nous avons été fermés plus de 6 mois, générant ainsi 
un manque à gagner.

Une bonne nouvelle est toutefois venue en fin d’année financière. Notre partenaire pour la récupération des 
vêtements et du matériel désire reprendre du service. C’est une annonce qui nous réjouit parce qu’il est 
difficile de trouver une entreprise qui réponde à cet enjeu de manière aussi efficace.

CAMPAGNE ENSEMBLE POUR UN NOËL SANS FAIM
La campagne Ensemble pour Un Noël sans faim s’est déroulée de façon virtuelle, suite à la mise sur pied 
d’une plateforme transactionnelle et grâce à l’implication de la Fondation des Patro. Nous avons pu 
rejoindre des donateurs qui ne connaissaient pas notre organisation grâce à la participation de Fernández 
relations publiques qui nous a donné accès à une couverture médiatique beaucoup plus large. Ikom Commu-
nications intégrées a produit une vidéo promotionnelle. L’édition 2020 détient le record avec 50 000 $ 
amassés, soit environ 25 % de plus que l’an dernier.

DES PARTENAIRES FINANCIERS FORTS APPRÉCIÉS
Notre organisation a dû passer en mode solution pour faire face à ses obligations et éviter de se fragiliser si 
la pandémie devait perdurer.   Les contributions de la Caisse Desjardins de Limoilou, avec le Fonds d’aide au 
développement du milieu et de Centraide, avec le Fonds d’urgence à l’action communautaire, ont été 
appréciées. 

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E R V I C E  D ’ E N T R A I D E

FAITS SAILLANTS | SUITE
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DES AJUSTEMENTS À L’ÉQUIPE
L’absence prolongée d’un membre de l’équipe a forcé une nouvelle répartition des dossiers parmi les autres 
employés du Service d’entraide.

DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES
La crise sanitaire a eu tout un impact sur le bénévolat avec la mise en confinement des personnes de 70 ans 
et plus, l’ajustement ou la fermeture de nos services en fonction des directives, les rencontres virtuelles, 
etc. Une publication mensuelle a vu le jour, le bulletin Les heureux généreux. Il vise à faire connaître les 
actions méritoires des nombreux bénévoles. Merci à tous ceux qui s’y investissent.

Soulignons l’implication de l’ensemble du personnel du Patro Roc-Amadour qui, lors de la première vague, a 
répondu positivement à notre demande d’aide. C’est grâce à eux que nous avons pu reprendre rapidement 
les services essentiels. Ce sont aussi les travailleurs de Limoilou, les amis et membres de la grande famille 
Patro qui nous ont soutenus. 

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E R V I C E  D ’ E N T R A I D E

FAITS SAILLANTS | SUITE

LES RESSOURCES HUMAINES



UNE STRUCTURE À APPRIVOISER
L’arrimage de la Corporation Patro Roc-Amadour et de celle du Service d’entraide Rocamadour sera un 
défi stimulant. Il est bien entamé et le travail d’équipe, avec les autres secteurs, sera un chantier fertile en 
découvertes.

L’ISOLEMENT SOCIAL DES AÎNÉS
Jusqu’à maintenant, nous invitions les gens à venir à venir vivre des activités au Patro. Une nouvelle 
approche qui favorise le travail de proximité en allant vers les aînés sera un défi intéressant. Cette 
nouvelle avenue est un appel à collaborer avec d’autres partenaires du milieu, une pratique que le Patro 
favorise depuis longtemps, mais qui reste un défi à relever. 

Rejoindre les aînés isolés, suite aux nouvelles réalités de l’après-pandémie, sera un défi de taille.

LA POPOTE ROULANTE
Le fait de revoir le plan d’action de la popote roulante, nous a fait faire des gains intéressants. Nous 
devons maintenir le cap sur les changements amorcés.

L’APRÈS-PANDÉMIE
L’année 2020-21 a marqué nos esprits. Nous avons vécu des moments plus difficiles, mais nous avons 
aussi réalisé des innovations nécessaires et qui perdureront. La créativité et la collaboration seront plus 
que jamais nos outils de travail.

Le Service d’entraide Rocamadour s’est réinventé toute l’année. La situation sanitaire a malmené la 
programmation, la clientèle et les bénévoles. En passant d’un niveau d’alerte à un autre, nous avons fait 
preuve d’imagination et de résilience afin de continuer à servir au mieux la population. 

Un constat ressort entre tous, nous avons beaucoup de ressources au sein du Service d'entraide, mais aussi 
tout autour de nous. Merci aux bénévoles, aux employés, à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à 
mettre du bonheur dans la vie des gens qui nous côtoient. 

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E R V I C E  D ’ E N T R A I D E

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
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La popote roulante

Les rencontres de l’amitié*

Le Club du P’tit Bonheur*

Cuisines collectives*  

Cuisine solidaire 

Distribution alimentaire régulière

Dépannage alimentaire d’urgence

Bazar de Noël*

Bazar du printemps*

P’tit Bazar**

Friperie le sous solde

Jardin collectif

Accueil et réception

Centre de tri

Dîner de Noël

Total

2018-19

372

38

30

10

N/A

441 ménages

234 ménages

1000

1250

N/A

11 452

20

N/A

N/A

N/A

2019-20

274

46

26

10

N/A

378 ménages

305 ménages

1000

1500

N/A

13 017

20

N/A

N/A

150

2020-21

108

N/A

N/A

N/A

N/A

473 ménages

372 ménages

N/A

N/A

646

3 889

16

N/A

N/A

300

CLIENTÈLE

2018-19

5535

2288

1876

134

N/A

5523

234

295

712

N/A

3000

N/A

1050

4385

N/A

25 391

2019-20

5655

1860

990

120

135

5328

242

435

785

N/A

3300

N/A

1300

7200

150

27 500

2020-21

2978

N/A

N/A

N/A

36

4850

336

N/A

N/A

315

1384

N/A

1247

1118

30

12 294

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

48

1

54

75

N/A

9

N/A

4

23

50

324

2020-21

83

N/A

N/A

N/A

6

81

2

N/A

12

24

N/A

19

15

30

272

SERVICES

HEURES DE BÉNÉVOLATNOMBRE DE BÉNÉVOLES

LE SERVICE D’ENTRAIDE EN CHIFFRES

* Ces services n’ont pas été en opération au cours de l’année 2021 en raison de la pandémie. 
** Nouveau service en 2020-21 en remplacement des bazars.
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BIENFAITEURS ET DONATEURS

CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE 
DE LIMOILOU)

BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

CÉGEP DE LIMOILOU

CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE QUÉBEC 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ 

ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-

NATIONALE (CIUSSS) 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE M. SOL ZANETTI

DÉPUTÉE FÉDÉRALE DE BEAUPORT-LIMOILOU
MME JULIE VIGNOLA 

DISTRIBUTIONS MARC BOIVIN

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA

FABRIQUE DE LA PAROISSE 
STE-MARGUERITE-BOURGEOYS

IGA DES SOURCES CHARLESBOURG

IGA EXTRA LEBOURGNEUF

INDUSTRIELLE ALLIANCE

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

LES CAPUCINS DE QUÉBEC

MAXI BEAUPORT-CLÉMENCEAU

MOBILIER MBH

MOISSON QUÉBEC

NATREL (AGROPUR)

PATRO ROC-AMADOUR

PROMUTUEL ASSURANCE PORTNEUF-CHAMPLAIN

PROVIGO PASCAL BOURBOIN 

RELIGIEUX ST-VINCENT-DE-PAUL

UNIVERSITÉ LAVAL (R.-O.)



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
2301, 1re Avenue, 
Québec (Québec)
G1L 3M9


