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LA MISSION DU SERVICE D’ENTRAIDE
LE SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR VIENT EN AIDE AUx PERSONNES ET AUx FAMILLES DÉFAVORISÉES DE 
LIMOILOU. 

LE SERVICE D’ENTRAIDE A COMME OBjECTIF DE : 

SOUTENIR à DOMICILE TOUTE pERSONNE DANS LE BESOIN, TANT AU NIVEAU AffECTIf, MATéRIEL, phySIQUE OU 
éDUCATIONNEL, OU ATTEINTE D’UNE DéfICIENCE MENTALE OU phySIQUE, pAR LE BIAIS DE DIVERS pROgRAM-
MES SOCIAUx D’ENTRAIDE, DONT UN SERVICE DE pOpOTE ROULANTE, DES RENCONTRES D’AMITIé, DES COURS 
DE CUISINE, DES VISITES D’AMITIé ET UNE SALLE D’ACCUEIL. 

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ EN OffRANT UN SERVICE DE SOUTIEN ALIMENTAIRE, DE CUEILLETTE ET DE 
REDISTRIBUTION DE MEUBLES ET D’éLECTROMéNAgERS, UN JARDIN COLLECTIf, DES gROUpES D’AChAT, UN  
SERVICE DE RAppORTS D’IMpÔT, UN COMpTOIR VESTIMENTAIRE, DES BAZARS DE NOËL ET DU pRINTEMpS AINSI 
QU’EN ORgANISANT DIfféRENTES ACTIVITéS. 

FAIRE PARTIE DE RÉSEAUx D’ORGANISMES QUI DéVELOppENT ET SOUTIENNENT LES SERVICES OffERTS.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Phillip R. Toutant  président

M. Michel Dallaire  1er vice-président

M. Benoît W. Songa  2e vice-président

Mme Gabrielle Rae-Tremblay  Trésorière

M. Yves-Marie Côté  Secrétaire

M. Clément Lemieux Directeur général

MAGASIN GÉNÉRAL 
SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR
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MOT DU pRéSIDENT
 

Bonjour à tous, 

J’ai le plaisir de vous transmettre le rapport de 
notre Service d’entraide pour l’année financière 
se terminant le 31 mars 2014. 

La dernière année a donné lieu à un changement 
de garde au niveau de la direction du Service 
d’entraide. M. Jacques Bilodeau, qui occupait ce 
poste depuis une douzaine d’années, a démis-
sionné et occupe maintenant le poste d’agent de  
pastorale du patro Roc-Amadour. Merci Jacques 
pour l’énergie et la passion que tu as mises dans 
cette si belle aventure qu’est le Service d’entraide. 
Sous ta gouverne, plusieurs nouveaux services ont 
été développés, des liens avec le milieu ont été 
créés ou consolidés, des milliers de gens ont été 
accueillis, écoutés, aidés et responsabilisés. Ton 
passage au service d’entraide restera marquant. 
Nous te souhaitons tout le succès que tu mérites 
dans tes nouvelles responsabilités. 

À l’emploi du Service d’entraide depuis trois ans, 
M. Martin Deschênes occupe maintenant le poste 
de directeur. Merci Martin d’avoir accepté de rele-
ver le défi.

parmi les autres faits saillants de l’année 2013-
2014, soulignons la consolidation du magasin 
général et le développement de partenariats avec 
différents organismes tels : philtex et Accès-loisirs. 
Ces partenariats nous permettent une meilleure 
gestion de l’imposante quantité de matériel qui  
nous est donné tout au long de l’année. 

Au cours de la  dernière année, le Service d’en-
traide a également participé au projet héritage. 
grâce à ce projet, plusieurs améliorations ont 
été apportées aux procédures de recrutement, 
d’accueil, d’accompagnement et de reconnais-
sance des bénévoles du patro Roc-Amadour. À  
titre d’exemple mentionnons : la réalisation d’une 
vidéo sur l’action bénévole au patro, la confection 

de tabliers pour les bénévoles de la distribution 
alimentaire et de vestes pour les baladeurs de 
la popote roulante ainsi que la création des prix  
Coups de cœur remis lors de  la soirée hommage 
aux bénévoles.

Les principales priorités du Service d’entraide 
pour 2014-2015 sont :

• poursuivre l’amélioration de la gestion du maté- 
 riel qui nous est donné;

• poursuivre l’amélioration des procédures de re- 
 crutement, d’accueil, d’accompagnement et de  
 reconnaissance des bénévoles;

• S’approcher de l’équilibre budgétaire sans com- 
 promettre la mission du Service d’entraide.

Merci spécial à tous nos partenaires financiers et 
de service qui permettent à notre organisme de 
continuer sa mission dans le quartier Limoilou. 
Merci aux membres du Conseil d’administration 
qui s’investissent avec nous. Merci au personnel 
et aux bénévoles qui sont au cœur de nos actions

Bonne lecture !

M. phILLIp R. TOUTANT

M. Phillip R. Toutant
président
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RAppORT DU SERVICE D’ENTRAIDE
M. MARTIN DESChÊNES

LES RENCONTRES DE L’AMITIÉ  
(jEUDI DE L’AMITIÉ)
La programmation de la dernière saison a été 
rehaussée par des nouveautés qui ont été gran-
dement appréciées par les participants et par  
l’équipe de bénévoles qui y travaille. Les gens 
ont ainsi bénéficié d’un souper spécial de Noël 
ainsi que d’une sortie à la cabane à sucre dans 
la région de portneuf. Il y a eu aussi quelques 
conférences offertes à la clientèle sur des sujets 
qui les intéressent : la violence chez les aînés, la 
porte Sainte, les façons de faire valoir ses droits 
lorsque requis, etc.
 
Les changements apportés au cours de l’année 
2013-14, nous confirment que de sortir des sen-
tiers battus et faire de nouvelles expériences 
sont un gage de réussite dans notre objec- 
tif d’augmentation de l’affluence à ces rencon-
tres  qui aident grandement à briser l’isolement 
pour beaucoup de personnes âgées de notre 
communauté.

LA SALLE D’ACCUEIL
Nous voulons mieux faire connaître la salle d’ac-
cueil pour l’année 2014-15 par des publicités 
ciblées dans les organismes qui œuvrent dans le 
domaine de la santé mentale. Nous travaillerons 
à bonifier la brochure explicative qui présente ce  
service trop méconnu et nous verrons à sa  
diffusion.
   
 

LE SERVICE D’ENTRAIDE œUVRE DANS DEUx SECTEURS D’INTERVENTION AUpRÈS DE LA pOpULATION 
DU gRAND LIMOILOU : le MainTien à doMicile eT la luTTe à la PauvReTé. NOUS TRAVAILLONS DE  
CONCERT AVEC LES AUTRES ORgANISMES DU MILIEU À SOUTENIR LES pERSONNES DéfAVORISéES  
fINANCIÈREMENT ET/OU EN pERTE D’AUTONOMIE. CELA SE TRADUIT pAR DES REpAS À DOMICILE pOUR 
CERTAINS OU pAR DES MEUBLES pOUR D’AUTRES OU ENCORE pAR DES ACTIVITéS DE SOCIALISATION AfIN 
DE BRISER L’ISOLEMENT ChEZ LES pERSONNES SEULES, ETC…

LA POPOTE ROULANTE (CUISINE SOLEIL)
La popote roulante aussi nommée la CUISINE 
SOLEIL a connu au cours de l’année une aug-
mentation de la clientèle de 10%. Cette crois-
sance a eu lieu au cours du dernier trimestre de 
l’année financière.  Les bénévoles qui assurent 
le bon fonctionnement de ce service sont nom-
breux et très dévoués. Nous sommes privilé-
giés de pouvoir être supportés par une équipe  
attentionnée et surtout fidèle puisque beaucoup 
de popotes roulantes au Québec subissent une 
diminution importante du nombre de leurs béné-
voles. À ce titre, l’équipe a participé à un repor-
tage de l’émission « BIEN DANS SON ASSIETTE » 
dans le cadre de la semaine des popotes roulan-
tes en mars dernier, afin de faire la promotion de 
cette belle action bénévole. Ce fut un beau mo-
ment pour l’ensemble des bénévoles qui ont été 
valorisés dans leur acte de bénévolat.

Au cours de la prochaine année, nous voulons 
maintenir la croissance du nombre de béné-
ficiaires en travaillant à mieux faire connaître 
l’existence de la Cuisine-Soleil. Nous avons à 
cœur de nous assurer que toutes les personnes 
qui auraient besoin de ce service puissent en  
bénéficier. 

LE MAINTIEN À DOMICILE
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LES COURS DE CUISINE POUR HOMMES
Ce service a subi une petite cure de rajeunisse-
ment par sa nouvelle appellation: HOMMES AUx 
FOURNEAUx. Nous avons aussi travaillé à faire 
une plus grande diffusion de ce cours par une 
publication dans la programmation printanière 
du patro qui fut distribuée dans tous les foyers 
du quartier. Nous comptons sur ce nouveau vé-
hicule publicitaire pour mieux faire connaître ce 
service à toute la population.

Nous envisageons la mise sur pied d’un projet 
d’une cuisine collective afin de donner aux hom-
mes ayant bénéficié des cours, un lieu où expéri-
menter leurs acquis et partager des trucs et des 
plats avec d’autres membres de la communauté. 

 
 

COURS DE CUISINE « HOMMES AUx FOURNEAUx »
SERVICE D’ENTRAIDE, 2013

LES VISITES D’AMITIÉ
Les services de la popote (CUISINE SOLEIL) et 
des rencontres de l’amitié (JEUDI DE L’AMITIé) 
sont deux lieux où l’on côtoie des personnes 
qui peuvent vivre des situations d’isolement 
ou de détresse. Les bénévoles qui assurent le 
bon fonctionnement de ces services agissent  
souvent comme des « sentinelles » qui, par leurs 
observations, peuvent déceler des cas qui néces-
siteraient des interventions de notre part.  Nous 
comptons au cours de l’année 2014-15 aller vers 
ces personnes pour briser leur solitude. Nous 
tenterons de le faire par des visites, des appels 
téléphoniques ou autres. L’agent pastoral du  
patro Roc-Amadour sera d’un grand soutien dans 
cette démarche.
 
 

Le dépannage d’urgence, la distribution de 
nourriture, les jardins collectifs et éducatifs, 
les groupes d’achat, l’épicerie économique, 
le service de cueillette et redistribution de 
meubles et électroménagers, le magasin gé-
néral, les bazars de Noël et du printemps, les 
cliniques d’impôt.

LE DÉPANNAGE D’URGENCE
Une croissance notable s’est produite au cours 
de la dernière année quant aux personnes qui 
se présentent à nous pour bénéficier de dépan- 
nages d’urgence. Nous avons travaillé à mieux 
servir les personnes de notre quartier qui vivent 
dans la précarité. Beaucoup de jeunes et des per-
sonnes nouvellement arrivées dans le quartier 
font partie de notre clientèle. Nous travaillons en 
concertation avec les instances du milieu afin de 
nous assurer de toujours offrir un filet de sécurité 
qui soit le plus efficace possible.

En 2014-15, nous comptons offrir une protection 
accrue pour aider les gens qui se présentent à 
nous en mettant sur pied une formule de « re-
pas en attente » et cela suite à une initiative d’un 
de nos bénévoles qui en plus de nous donner 
l’idée, nous a fait un don pour supporter cette ac-
tion qui mettra un baume sur la vie de plusieurs 
personnes démunies. Nous souhaitons aussi 
répondre aux besoins des gens en urgence à la 
veille des fins de semaine où la plupart des or-
ganismes ne peuvent répondre aux personnes 
dans le besoin. Nous avons ainsi convenu, avec 
l’ensemble des partenaires qui font de la distribu-
tion de nourriture que les personnes en manque 
urgent de nourriture nous soient référées. Nous 
les recevons les vendredis après-midi pour leur 
permettre de faire le pont pour la fin de semaine.

LA LUTTE À LA pAUVRETé
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LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le service de la distribution de nourriture a vécu 
une augmentation notable. Le nombre de per-
sonnes qui ont bénéficié de ce service est passé 
de 110 à 120 individus avec un pic pour terminer 
la saison à 140 personnes présentes aux deux 
derniers mardis du mois.
L’année 2014-15  en est une de défi pour ce ser-
vice et toute l’équipe qui y œuvre. Nous aurons à 
nous adapter à la fermeture de la conférence St-
Vincent de paul de la paroisse de Ste-Marguerite 
Bourgeois (paroisse du Patro) où plusieurs per-
sonnes bénéficiaient d’un service de distribution 
alimentaire. C’est à un grand travail de concerta-
tion avec l’ensemble des intervenants du milieu 
que nous sommes invités afin d’assurer que cet 
arrêt de service ait le moins d’impact négatif au-
près de la population démunie du quartier.  

LES jARDINS COLLECTIF ET ÉDUCATIF
Les jardins collectifs de Québec (gourgane Souri-
ante) et de l’Ile d’Orléans (Jardins « O » Carrefour) 
ont connus des modifications quant à leurs struc-
tures organisationnelles par l’embauche d’un 
jardinier-animateur à celui de Québec. Ce dernier 
s’est vu confier les tâches d’animation auprès de 
la clientèle du jardin collectif bien sûr, mais aus-
si des projets de jardinage chez les personnes 
âgées des résidences Roc-Amadour. Les partici-
pants ont pu bénéficier des nouveaux espaces 
réservés dans « le coin des aînés » qui a été réa- 
lisé dans le cadre d’un projet subventionné par 
le programme Nouveaux horizons. Le jardin 
de l’Île d’Orléans a lui aussi accueilli plusieurs  
clientèles de jeunes et moins jeunes. Dans le 
cadre de son volet éducatif, des groupes variés 
ont pu bénéficier des animations adaptées à 
chacun. Nous sommes toujours heureux de voir 
les fruits récoltés dans ces jardins qui année 
après année sont toujours aussi abondants pas  
seulement en légumes, mais aussi en amitiés et 
fraternité.

 
 

La saison 2014 est bien partie avec notamment 
le projet des pouponnières qui vise à démarrer les 
plants en caissettes et les confier à des équipes 
de soins supervisés par la responsable des jar-
dins. Les plants sont pris en charge par les parti-
cipants jusqu’à la mise en terre. Les objectifs sont 
d’allonger la saison du jardinage et faire bénéfi-
cier l’ensemble du patro des bienfaits du travail 
avec le « vivant ». Les résultats obtenus jusqu’à 
maintenant sont très prometteurs. Les enfants  
du CpE du patro seront aussi impliqués dans le 
volet éducatif des « Jardins de la gourgane Souri-
ante » qui prendra forme dans l’agrandissement 
du jardin qui avait donné naissance au « coin 
des aînés » en 2013. Nous souhaitons donner 
à cet espace une vocation multi générationnelle 
où tous auront l’occasion de faire connaissance 
avec le monde végétal et la nature en général à 
l’aide de différents outils développés par l’équipe 
d’animateurs des Jardins de la gourgane Sou- 
riante et des Jardins « O » Carrefour.
 

CUISINE SOLEIL, BÉNÉVOLES DE LA POPOTE ROULANTE 
SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR

GOURGANNE SOURIANTE, jARDIN COLLECTIF
SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR
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LES GROUPES D’ACHAT
La formule des groupes d’achat vise rendre ac-
cessible des denrées alimentaires que l’on re-
trouve moins lors des distributions alimentaires 
à la fin de chaque mois (des produits laitiers et 
la viande). Les rencontres ont lieu au début du 
mois pour pallier à l’absence des distributions 
alimentaires. Les participants bénéficient d’un 
pouvoir d’achat accru par le support du service 
d’entraide. pour chaque dollar investi, nous ac-
cordons à chaque participant un dollar jusqu’à 
concurrence d’un montant de dix dollars. 

La gestion des groupes d’achat sera améliorée. 
Nous pensons également à diversifier son offre 
qui se limite actuellement à deux types de produit. 
Les participants seront sondés pour nous aider à 
mieux les servir. Le groupe gagnerait à être plus 
nombreux, nous serons attentifs à répondre aux 
participants des distributions alimentaires qui 
sont davantage dans le besoin.

L’ÉPICERIE ÉCONOMIQUE
Les participants à l’épicerie économique sont 
au nombre de 16 personnes. En échange d’un 
panier d’épicerie d’une valeur de 70$, qu’ils ne 
paient que 35$, les participants nous offrent 2 
heures de leur temps dans un des services qui 
sont dispensées par le service d’entraide. Leur 
implication concrète auprès des gens dans le be-
soin leur permet de reprendre confiance en eux.

L’épicerie économique est un lieu où l’on redon-
ne espoir aux personnes qui s’y présentent. Il se 
produit de belles « naissances »que l’on désire 
faire grandir. pour cela, il importe de s’assurer 
d’une certaine récurrence dans la tenue des  
rencontres et suivis. C’est ce à quoi nous nous 
efforcerons de travailler pour la prochaine année.

LES MEUBLES 
ET LES ÉLECTROMÉNAGERS
Le service des meubles et électroménagers a 
connu une année d’ajustement. Le développe-
ment d’outils de gestion et l’organisation du  
travail font partie des éléments qui nous ont oc-
cupés tout en assurant le quotidien du service : 
les entrevues, les cueillettes et les livraisons. 
Un travail colossal pour une si petite équipe que 
nous félicitons au passage. 
 
L’année qui vient en sera une de consolidation 
de nos acquis tout en étant à l’écoute des be-
soins de nos usagers. Nous souhaitons travailler 
davantage en complémentarité avec le magasin 
général et ainsi servir de façon plus efficace les 
gens du quartier.

LE MAGASIN GÉNÉRAL
Après deux années complétées, le magasin gé-
néral prend de plus en plus sa place au sein du 
service d’entraide. Le magasin augmente ses 
ventes depuis quelque temps grâce à une belle 
collaboration entre les membres bénévoles.  Le 
milieu de vie que nous souhaitions faire avec  
ce projet prend forme et cela nous réjouit puisque 
c’était un des premiers objectifs du magasin  
général. 

Nous désirons pour l’année qui s’en vient revoir 
l’aménagement du magasin et le rendre encore 
plus accueillant. Nous voulons également ac-
centuer l’achalandage du magasin.  Des actions 
pour dynamiser le lieu seront mises en place, 
utilisation de la zone café pour des rencontres, 
journée de solde, décorations en lien avec le 
rythme des saisons etc.
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LES BAZARS
Le Bazar du printemps 2013 a atteint ses objec-
tifs en termes de montant récolté : 13 500$. 
Ceci correspond à une légère augmentation par  
rapport à l’année précédente. Ce fut le pre-
mier Bazar dans le gymnase triple du patro. 
L’ensemble du Bazar a donc pu se réaliser dans 
un même local.  

Le temps de Noël, nous amène le concert-béné-
fice et aussi notre Bazar de Noël qui est plus ori-
enté vers les cadeaux et les décorations pour la 
période des fêtes. Un montant de 4 000$ a été 
amassé pour cette année.

Nous souhaitons donner à notre centre de tri un 
caractère à part dans notre structure organisa-
tionnelle. Ce dernier serait « le fournisseur officiel » 
pour les Bazars, le magasin général et autres ser-
vices qui sont en lien avec les dons de matériels 
et de vêtements.

Les Bazars pour l’année à venir verront leurs 
présentations renouvelées : durées, parte-
naires, animations, plages horaires, etc. Nous 
souhaitons faire de ces événements des fêtes 
où toute la population du quartier sera invi-
tée à nous visiter pour profiter de bonnes af-
faires, mais aussi de mieux nous connaître. 

LES CLINIQUES DE RAPPORTS D’IMPÔT
Les cliniques de cette année ont accueilli 
uniquement les gens qui participaient aux dis-
tributions de nourriture. Nous avons utilisé 
un local différent pour rendre plus faciles les 
entrevues et cela a été très apprécié par les  
bénévoles et utilisateurs du service. 
 
Nous désirons améliorer le service par coordi-
nation plus efficace des différentes personnes 
qui travaillent à ce service tout en conservant 
les acquis pour la prochaine saison d’impôt. 

 
 

le BaZaR du PRinTeMPS
SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR, AVRIL 2014

REMERCIEMENTS
Nous désirons profiter de l’occasion pour remer-
cier toutes les personnes et tous les organismes 
qui nous permettent de réaliser toutes les ac-
tions auprès de la population de Limoilou. Les 
dons que vous nous faites en temps, en services, 
en denrées, en matériels et même en argent sont 
un baume pour les gens qui nous visitent pour 
solliciter notre aide. Nous tenons à vous signifier 
notre gratitude et souhaitons aussi vous remer-
cier de la confiance que vous nous témoignez. 

M. Martin deschênes 
Directeur du Service d’entraide
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LE SERVICE D’ENTRAIDE EN ChIffRES

SeRviceS

Popote roulante

distribution 
de nourriture

Groupe d’achat

épicerie économique

Jardins collectifs

dépannages de 
nourriture d’urgence

Meubles et 
électroménagers

les bazars

centre de tri

Rencontre de l’amitié

Salle d’accueil

le magasin général

visites d’amitié

cours de cuisine 
pour hommes

clinique impôt

accueil et réception

ToTal

SecTeuRS

Maintien à domicile

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Maintien à domicile

Maintien à domicile

Lutte à la pauvreté

n/d

Maintien à domicile

Rapport impôt

général

noMBReS 
de Bénévole

83

26

-

-

-

-

-

printemps : 68
Noël : 57

14

23

1

5

n/d

4

4

6

287 bénévoles

noMBRe d’heuReS 
de BénévolaT

7860

1978

-

-

-

-

-

printemps : 581
Noël : 235

1515

4300

44

1152

n/d

90

117

1680

19 552 heures

noMBRe PeRSonneS /
clienTèle

222 personnes

120 à 130 ménages ser-
vis à chaque distribution 
(20x/ans)

14 participants

14 participants

55 participants

181 ménages servis 
en urgence

253 demandes

n/d
n/d

-

114 participants

8 participants

2746 visiteurs

n/d

20 participants

77 rapports

9726 appels
1495 visiteurs
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pARTENAIRES ET BIENfAITEURS
Agence de santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale

ATI (Approche territoriale intégrée) 

CAAL (Comité Action Alimentaire Limoilou)

Camp « O » Carrefour

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

fondation Jacques francoeur

fondation Saison Nouvelle

fondation St-Michel

L’Ensemble vocal Chanterelle

Moisson Québec

patro Roc-Amadour

œIL Communautaire (Organisation d’échange et d’information de Limoilou)

Religieux de St-Vincent-de-paul

Ville de Québec, arrondissement La Cité-Limoilou

CONCERT DE NOËL, ENSEMBLE VOCAL CHANTERELLE
SERVICE D’ENTRAIDE, 2013

FÊTE DE NOËL DES BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS
pATRO ROC-AMADOUR, DéCEMBRE 2013




