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N OT R E  M I S S I O N

Favoriser le maintien à domicile et lutter contre la pauvreté.

Services offerts

Le maintien à domicile
La popote roulante : Service de repas chauds et équilibrés livrés à la maison par une équipe de bénévoles.

Les rencontres de l'amitié : Repas et activités sociales offerts les jeudis à l’intention des personnes de 65 

ans et plus. 

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

vivants avec un handicap physique ou intellectuel.

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

Cuisine pour hommes (Hommes aux fourneaux) : Cours qui visent à développer les habiletés culinaires des 

participants, dont plus particulièrement les hommes.

La lutte à la pauvreté
Les groupes d'achat : Achats d'aliments en groupe afin de bénéficier d'un accès privilégié auprès de grossistes.

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

Les 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.

Les 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.

La cuisine collective des bedaines : 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.

La cuisine créative : La cuisine créative ou cuisine santé pour les aînés qui propose une approche économique 

de la cuisine où l’on cuisine avec ce qu’on a dans le réfrigérateur des plats santés et savoureux. Le volet frater-

nel 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.

Le service de meubles et électroménagers : cueillette et livraison de meubles et électroménagers gratuite-

ment ou à faible coûts pour les personnes qui demeurent dans l’arrondissement Limoilou.
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Phillip R. Toutant
Président du conseil d’administration

Rapport du président
 

Au cours de la dernière année, nous avons été 

confrontés à des situations qui ont affecté nos 

ressources financières et matérielles. D’une part, 

l’imposition par le Bingo de la Capitale de frais de 

service à tous les organismes qui détiennent une 

licence  et, d’autre part,  la fin du partenariat avec 

la paroisse Ste-Marguerite Bourgeois pour 

l’utilisation du sous-sol de l’Église Ste-Claire pour 

notre service de meubles et d’électroménagers. 

Au plan financier, la friperie et le service de 

meubles ont réussi à augmenter de façon signifi-

cative leurs revenus.  De plus, la campagne de 

financement « Ensemble pour un Noël sans faim » 

a été un succès autant financier qu’en apport en 

denrées alimentaires pour nos distributions 

alimentaires de Noël et tout au long de l’année.

Des actions ont aussi été réalisées dans le but de 

relocaliser le service de meubles et d’électromé-

nagers, mais sans résultats concrets pour l’instant. 

D’autres rencontres visant à mettre sur pied une 

structure pérenne pour ce service sont à venir. 

Nous avons aussi, au cours de la dernière année, 

eu l’occasion de souligner les 40 ans de la popote 

roulante qui sert aujourd’hui près de 20 000 repas 

par année dans les foyers de Limoilou pour les 

personnes en perte d’autonomie permanente ou 

temporaire. 

Bonjour à vous,

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2016-17 du Service d’entraide 

Rocamadour. Une organisation qui, malgré des ressources limitées, travaille active-

ment à la lutte à la pauvreté et au maintien à domicile.  

L’implication de personnes clés dans la naissance 

du service d’entraide : Mmes Pierrette Rioux, Rita 

Thibault et Monique Vachon ont aussi été souli-

gnées. Désormais  la cuisine du 2e étage sera 

nommée  la « Cuisine des 3 Dames » en leur 

honneur.

Nous ne pouvons que féliciter l’équipe de perma-

nents soutenus par les nombreux bénévoles 

dévoués et fidèles pour les efforts déployés pour 

maintenir le Service d’entraide Rocamadour au  

service de la population de Limoilou. Un grand 

merci est aussi adressé aux membres du conseil 

d’administration qui ont à cœur la mission du 

service d’entraide Rocamadour : améliorer les 

conditions de vie de la population par la lutte à la 

pauvreté et le maintien à domicile.

Bonne lecture!
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Membres du conseil d’administration
 M. Phillip R. Toutant     Président

 M. Michel Dallaire     1er Vice-président

 M. Benoît W. Songa     2e Vice-président

 Mme Josette C. Beaupré     Secrétaire

 M. Philippe Bleau     Trésorier

Innauguration de la Cuisine des 3 Dames
Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide, Phillip R. Toutant Président du Conseil d’administration et 
les 3 Dames : Mmes Pierrette Rioux, Rita Thibault et Monique Vachon

Malgré les tonnes de nourriture distribuées et récoltées, les dizaines de milliers 

de repas servis, les rencontres fraternelles et liens tissés entre les personnes, la 

contribution du Service d’entraide à la lutte contre la pauvreté et la misère et au 

maintien à domicile dans le quartier pourrait, aux yeux de certains, être vue 

comme une goutte dans un océan.  

Cependant, nous avons la conviction qu’elle est utile en raison des pas que nous 

aidons à faire aux personnes qui utilisent nos services, aux bénévoles qui les 

rendent ou simplement à ceux qui sont témoins de ces actions. Cet espoir en leur 

capacité que l’on fait naître dans le cœur des gens justifie amplement les actions 

que nous posons et que nous poserons en 2017-2018. Merci d’y participer vous 

aussi!

Martin Deschênes
Directeur du Service d'entraide Rocamadour

Le Service d’entraide en chiffres
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* Nous avons ajouté le centre de tri aux statistiques de bénévolat, ce qui explique une bonne partie de l’écart observé entre 2015-16 et 2016-17.
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« Le Livre-Échange »« La Voix »« Bénévoles de coeur »« P'tit Bonheur »

Rapport du Service d’entraide

Nous sommes heureux de vous présenter les faits saillants de la derniè-

re année  qui ont contribué à soutenir la mission du Service d’entraide : 

lutter contre la pauvreté et la misère et offrir du soutien à domicile aux 

personnes vulnérables qui demeurent sur notre territoire. Nous met-

trons aussi en évidence certains défis que nous comptons relever en 

2017-2018. 

Le Service d’entraide peut compter sur près de 200 bénévoles soutenus 

par une équipe de permanents qui sont engagés à remplir cette noble 

mission. Nous profitons du dépôt de notre rapport pour les remercier de 

leur implication. Il nous importe aussi  de souligner de façon spéciale 

l’appui considérable de la communauté qui nous soutient de diverses 

manières.

SERVICE D’ENTRAIDE
ROCAMADOUR 06

4- Équipement nécessaire

L’installation d’un local de congélation pour répondre à l’offre de denrées de Moisson Québec qui 

s’oriente de plus en plus vers les produits congelés. 

3- Projet « Les aînés au cœur du quartier »

Nous vivons dans un quartier où l’isolement et le désengagement social des aînés sont en croissance. 

Il est démontré que ce phénomène fragilise la santé des personnes âgées.

En collaboration avec la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, le Service 

d’entraide est à développer un projet qui veut favoriser la participation sociale des 65 ans et plus. 

Plus particulièrement, ce projet veut donner l’occasion aux aînés du quartier Lairet de faire 

connaître leurs besoins et de bénéficier du soutien nécessaire pour mettre en œuvre eux-mêmes 

des actions visant à y répondre.

Il s’agit pour nous d’un défi, parce que  nous sommes davantage habitués à recevoir les gens dans 

nos activités que de tenir de vastes consultations. Cette opération, que l’on pourrait qualifier de 

« grandes oreilles », consistera principalement à être à l’écoute des gens et à les aider à cheminer 

vers des solutions dont nous ne serons pas les seuls instigateurs.

2- Consolidation des actions entreprises

2017-2018 se veut aussi une année de consolidation d’initiatives entreprises en 2016-2107. Plus 

particulièrement, nous nous attarderons à :

 Renforcer  les  liens de partenariat avec les organisations de la communauté qui œuvrent dans le  

 domaine de l’entraide (CLSC, centres et organismes communautaires, CAB, etc.);

 Responsabiliser les participants engagés dans  les actions citoyennes que nous soutenons : les  

 groupes d’achat, les jardins collectifs, les cuisines collectives;

 Développer la campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim »;

 Soutenir l’évolution des activités d’animation, notamment les Rencontres de l’amitié et le Club du  

 P’tit Bonheur.

Faits saillants
  RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES

2
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Les bénévoles

Un guide de gestion des ressources bénévoles a été réalisé par l’équipe de permanents.  Il sera 

présenté aux bénévoles cette automne.  Nous avons aussi consolidé les liens avec ces derniers par 

l’ajout d’une activité  de la rentrée à l’automne;  ce sera une occasion de présenter les actions à venir 

au Service d’entraide pour l’année qui débute et de fraterniser ensemble. 

Nous travaillons aussi avec des jeunes des écoles secondaires du quartier pour la réalisation de 

projets de bénévolat ponctuels: les Paniers de Noël, les distributions alimentaires régulières, les 

Bazars, etc. Ce sont toujours des rencontres très enrichissantes pour les jeunes qui côtoient des réa-

lités qui leurs sont quelquefois étrangères.  Nous comptons travailler à consolider ces partenariats.

Changement dans l’équipe 

Sylvie Larouche, animatrice communautaire, s’est jointe à l’équipe du Service d’entraide pour assu-

mer les responsabilités des services de la friperie Le Sous-Solde, du centre de tri, du groupe d’achat, 

des cuisines collectives et des jardins collectif et éducatif.

Défis
1- Le service de meubles et d’électroménagers
En mai dernier, la fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys a repris le local du sous-sol de 

l’église Ste-Claire-d’Assise qu’occupait notre service de meubles et d’électroménagers. Nous sommes 

présentement à réviser la structure et l’organisation de ce service. Des démarches auprès de parte-

naires potentiels ont déjà été faites pour de futurs collaborations.  Le principal défi demeure de 

trouver un modèle qui assurera la pérennité du service.
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Faits saillants
  SERVICES, PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
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Les distributions alimentaires

Nous avons mis sur pied une campagne de financement intitulée «Ensemble pour un Noël sans faim» 

en collaboration avec trois épiciers du quartier. Cette campagne regroupait trois activités que nous 

réalisions depuis plusieurs années : une collecte de fonds et de denrées, un bazar et un spectacle 

bénéfice. En regroupant ces événements sous une même entité, nous avons réussi à mobiliser plus de 

partenaires et à créer un engouement autour de notre cause : nourrir les gens, pas uniquement pour 

la période des fêtes, mais tout au long de l’année. La campagne nous a permis de  pallier à la diminu-

tion de denrées disponibles chez notre principal partenaire Moisson Québec et de faire face à  

l’augmentation de la fréquentation des distributions alimentaires.  Les partenaires qui se sont enga-

gés cette année nous ont assurés de leur présence en 2017-2018.

40e anniversaire de la popote roulante

Nous avons organisé une fête où les  usagers  de la popote roulante ont  été invités à prendre leur 

repas au Patro. Ils ont été servis par le personnel, des bénévoles et des personnalités de la classe 

politique qui se sont jointes à nous pour l’événement. Ce fut l’occasion de belles rencontres : les 

personnes qui reçoivent habituellement leurs repas à la maison ont pu côtoyer les gens qui réalisent 

la popote. Une activité que nous comptons reprendre à l’automne 2017. 

La pérennisation du Club du P’tit Bonheur 

Un appui financier de la Caisse Desjardins de Limoilou a permis de défrayer une bonne partie des 

coûts que nécessite le fonctionnement du Club pour l’année 2016-2017 : 

 L’engagement d’un animateur spécialisé pour la clientèle du Club; il a assumé l’animation des  

 activités et la supervision de l’équipe de bénévoles qui l’assiste dans cette tâche; 

 Le maintien de la présence d’un préposé aux bénéficiaires pour la seconde année avec le groupe.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale prendra le relais de la Caisse Desjardins de Limoilou en 

2017-2018.

Nos cuisines

La cuisine de portionnage a été rénovée à l’occasion du 40e anniversaire de la popote roulante, un 

beau cadeau pour les bénévoles qui travaillaient depuis plusieurs années dans des installations 

désuètes. Ce projet a bénéficié de l’appui financier (16 047,90 $) de la Ville de Québec. Nous avons 

aussi procédé à une mise à niveau de la cuisine  du 2e étage où ont lieu les cuisines collectives, les 

cours de cuisine et divers ateliers culinaires. Les travaux ont été rendus possibles grâce à une 

subvention du gouvernement fédéral (programme Nouveaux horizons pour les aînés) de 15 000 $. 

Cette cuisine portera dorénavant le nom de « Cuisine des 3 Dames » en l’honneur des trois femmes 

qui ont donné naissance au Service d’entraide, il y a plus de 40 ans.
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« Le Livre-Échange »« La Voix »« Bénévoles de coeur »« P'tit Bonheur »

Rapport du Service d’entraide

Nous sommes heureux de vous présenter les faits saillants de la derniè-

re année  qui ont contribué à soutenir la mission du Service d’entraide : 

lutter contre la pauvreté et la misère et offrir du soutien à domicile aux 

personnes vulnérables qui demeurent sur notre territoire. Nous met-

trons aussi en évidence certains défis que nous comptons relever en 

2017-2018. 

Le Service d’entraide peut compter sur près de 200 bénévoles soutenus 

par une équipe de permanents qui sont engagés à remplir cette noble 

mission. Nous profitons du dépôt de notre rapport pour les remercier de 

leur implication. Il nous importe aussi  de souligner de façon spéciale 

l’appui considérable de la communauté qui nous soutient de diverses 

manières.

SERVICE D’ENTRAIDE
ROCAMADOUR 06

4- Équipement nécessaire

L’installation d’un local de congélation pour répondre à l’offre de denrées de Moisson Québec qui 

s’oriente de plus en plus vers les produits congelés. 

3- Projet « Les aînés au cœur du quartier »

Nous vivons dans un quartier où l’isolement et le désengagement social des aînés sont en croissance. 

Il est démontré que ce phénomène fragilise la santé des personnes âgées.

En collaboration avec la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, le Service 

d’entraide est à développer un projet qui veut favoriser la participation sociale des 65 ans et plus. 

Plus particulièrement, ce projet veut donner l’occasion aux aînés du quartier Lairet de faire 

connaître leurs besoins et de bénéficier du soutien nécessaire pour mettre en œuvre eux-mêmes 

des actions visant à y répondre.

Il s’agit pour nous d’un défi, parce que  nous sommes davantage habitués à recevoir les gens dans 

nos activités que de tenir de vastes consultations. Cette opération, que l’on pourrait qualifier de 

« grandes oreilles », consistera principalement à être à l’écoute des gens et à les aider à cheminer 

vers des solutions dont nous ne serons pas les seuls instigateurs.

2- Consolidation des actions entreprises

2017-2018 se veut aussi une année de consolidation d’initiatives entreprises en 2016-2107. Plus 

particulièrement, nous nous attarderons à :

 Renforcer  les  liens de partenariat avec les organisations de la communauté qui œuvrent dans le  

 domaine de l’entraide (CLSC, centres et organismes communautaires, CAB, etc.);

 Responsabiliser les participants engagés dans  les actions citoyennes que nous soutenons : les  

 groupes d’achat, les jardins collectifs, les cuisines collectives;

 Développer la campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim »;

 Soutenir l’évolution des activités d’animation, notamment les Rencontres de l’amitié et le Club du  

 P’tit Bonheur.

Faits saillants
  RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES
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Les bénévoles

Un guide de gestion des ressources bénévoles a été réalisé par l’équipe de permanents.  Il sera 

présenté aux bénévoles cette automne.  Nous avons aussi consolidé les liens avec ces derniers par 

l’ajout d’une activité  de la rentrée à l’automne;  ce sera une occasion de présenter les actions à venir 

au Service d’entraide pour l’année qui débute et de fraterniser ensemble. 

Nous travaillons aussi avec des jeunes des écoles secondaires du quartier pour la réalisation de 

projets de bénévolat ponctuels: les Paniers de Noël, les distributions alimentaires régulières, les 

Bazars, etc. Ce sont toujours des rencontres très enrichissantes pour les jeunes qui côtoient des réa-

lités qui leurs sont quelquefois étrangères.  Nous comptons travailler à consolider ces partenariats.

Changement dans l’équipe 

Sylvie Larouche, animatrice communautaire, s’est jointe à l’équipe du Service d’entraide pour assu-

mer les responsabilités des services de la friperie Le Sous-Solde, du centre de tri, du groupe d’achat, 

des cuisines collectives et des jardins collectif et éducatif.

Défis
1- Le service de meubles et d’électroménagers
En mai dernier, la fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys a repris le local du sous-sol de 

l’église Ste-Claire-d’Assise qu’occupait notre service de meubles et d’électroménagers. Nous sommes 

présentement à réviser la structure et l’organisation de ce service. Des démarches auprès de parte-

naires potentiels ont déjà été faites pour de futurs collaborations.  Le principal défi demeure de 

trouver un modèle qui assurera la pérennité du service.
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SERVICE D’ENTRAIDE
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Phillip R. Toutant
Président du conseil d’administration

Rapport du président
 

Au cours de la dernière année, nous avons été 

confrontés à des situations qui ont affecté nos 

ressources financières et matérielles. D’une part, 

l’imposition par le Bingo de la Capitale de frais de 

service à tous les organismes qui détiennent une 

licence  et, d’autre part,  la fin du partenariat avec 

la paroisse Ste-Marguerite Bourgeois pour 

l’utilisation du sous-sol de l’Église Ste-Claire pour 

notre service de meubles et d’électroménagers. 

Au plan financier, la friperie et le service de 

meubles ont réussi à augmenter de façon signifi-

cative leurs revenus.  De plus, la campagne de 

financement « Ensemble pour un Noël sans faim » 

a été un succès autant financier qu’en apport en 

denrées alimentaires pour nos distributions 

alimentaires de Noël et tout au long de l’année.

Des actions ont aussi été réalisées dans le but de 

relocaliser le service de meubles et d’électromé-

nagers, mais sans résultats concrets pour l’instant. 

D’autres rencontres visant à mettre sur pied une 

structure pérenne pour ce service sont à venir. 

Nous avons aussi, au cours de la dernière année, 

eu l’occasion de souligner les 40 ans de la popote 

roulante qui sert aujourd’hui près de 20 000 repas 

par année dans les foyers de Limoilou pour les 

personnes en perte d’autonomie permanente ou 

temporaire. 

Bonjour à vous,

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2016-17 du Service d’entraide 

Rocamadour. Une organisation qui, malgré des ressources limitées, travaille active-

ment à la lutte à la pauvreté et au maintien à domicile.  

L’implication de personnes clés dans la naissance 

du service d’entraide : Mmes Pierrette Rioux, Rita 

Thibault et Monique Vachon ont aussi été souli-

gnées. Désormais  la cuisine du 2e étage sera 

nommée  la « Cuisine des 3 Dames » en leur 

honneur.

Nous ne pouvons que féliciter l’équipe de perma-

nents soutenus par les nombreux bénévoles 

dévoués et fidèles pour les efforts déployés pour 

maintenir le Service d’entraide Rocamadour au  

service de la population de Limoilou. Un grand 

merci est aussi adressé aux membres du conseil 

d’administration qui ont à cœur la mission du 

service d’entraide Rocamadour : améliorer les 

conditions de vie de la population par la lutte à la 

pauvreté et le maintien à domicile.

Bonne lecture!
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Membres du conseil d’administration
 M. Phillip R. Toutant     Président

 M. Michel Dallaire     1er Vice-président

 M. Benoît W. Songa     2e Vice-président

 Mme Josette C. Beaupré     Secrétaire

 M. Philippe Bleau     Trésorier

Innauguration de la Cuisine des 3 Dames
Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide, Phillip R. Toutant Président du Conseil d’administration et 
les 3 Dames : Mmes Pierrette Rioux, Rita Thibault et Monique Vachon

Malgré les tonnes de nourriture distribuées et récoltées, les dizaines de milliers 

de repas servis, les rencontres fraternelles et liens tissés entre les personnes, la 

contribution du Service d’entraide à la lutte contre la pauvreté et la misère et au 

maintien à domicile dans le quartier pourrait, aux yeux de certains, être vue 

comme une goutte dans un océan.  

Cependant, nous avons la conviction qu’elle est utile en raison des pas que nous 

aidons à faire aux personnes qui utilisent nos services, aux bénévoles qui les 

rendent ou simplement à ceux qui sont témoins de ces actions. Cet espoir en leur 

capacité que l’on fait naître dans le cœur des gens justifie amplement les actions 

que nous posons et que nous poserons en 2017-2018. Merci d’y participer vous 

aussi!

Martin Deschênes
Directeur du Service d'entraide Rocamadour

Le Service d’entraide en chiffres
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structure pérenne pour ce service sont à venir. 

Nous avons aussi, au cours de la dernière année, 

eu l’occasion de souligner les 40 ans de la popote 

roulante qui sert aujourd’hui près de 20 000 repas 

par année dans les foyers de Limoilou pour les 

personnes en perte d’autonomie permanente ou 

temporaire. 

Bonjour à vous,

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2016-17 du Service d’entraide 

Rocamadour. Une organisation qui, malgré des ressources limitées, travaille active-

ment à la lutte à la pauvreté et au maintien à domicile.  

L’implication de personnes clés dans la naissance 

du service d’entraide : Mmes Pierrette Rioux, Rita 

Thibault et Monique Vachon ont aussi été souli-

gnées. Désormais  la cuisine du 2e étage sera 

nommée  la « Cuisine des 3 Dames » en leur 

honneur.

Nous ne pouvons que féliciter l’équipe de perma-

nents soutenus par les nombreux bénévoles 

dévoués et fidèles pour les efforts déployés pour 

maintenir le Service d’entraide Rocamadour au  

service de la population de Limoilou. Un grand 

merci est aussi adressé aux membres du conseil 

d’administration qui ont à cœur la mission du 

service d’entraide Rocamadour : améliorer les 

conditions de vie de la population par la lutte à la 

pauvreté et le maintien à domicile.

Bonne lecture!
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Membres du conseil d’administration
 M. Phillip R. Toutant     Président

 M. Michel Dallaire     1er Vice-président

 M. Benoît W. Songa     2e Vice-président

 Mme Josette C. Beaupré     Secrétaire

 M. Philippe Bleau     Trésorier

Innauguration de la Cuisine des 3 Dames
Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide, Phillip R. Toutant Président du Conseil d’administration et 
les 3 Dames : Mmes Pierrette Rioux, Rita Thibault et Monique Vachon

Malgré les tonnes de nourriture distribuées et récoltées, les dizaines de milliers 

de repas servis, les rencontres fraternelles et liens tissés entre les personnes, la 

contribution du Service d’entraide à la lutte contre la pauvreté et la misère et au 

maintien à domicile dans le quartier pourrait, aux yeux de certains, être vue 

comme une goutte dans un océan.  

Cependant, nous avons la conviction qu’elle est utile en raison des pas que nous 

aidons à faire aux personnes qui utilisent nos services, aux bénévoles qui les 

rendent ou simplement à ceux qui sont témoins de ces actions. Cet espoir en leur 

capacité que l’on fait naître dans le cœur des gens justifie amplement les actions 

que nous posons et que nous poserons en 2017-2018. Merci d’y participer vous 

aussi!

Martin Deschênes
Directeur du Service d'entraide Rocamadour

Le Service d’entraide en chiffres
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1 050
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150
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Les services

2015-16

Clientèle

2015-16

Heures de bénévolatNombre de bénévoles

* Nous avons ajouté le centre de tri aux statistiques de bénévolat, ce qui explique une bonne partie de l’écart observé entre 2015-16 et 2016-17.

Popote roulante

Rencontre de l’amitié

Club du P’tit Bonheur

Cuisines collectives

Hommes au fourneau

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*

Meubles et électroménagers

Total

2016-172016-17

79

13

10

3

1

44

2

87

98

n/a

14

n/a

11

17

4

383

2015-16 2016-17

71

15

10

4

2

43

3

61

75

n/a

7

n/a

10

n/a

3

304
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- Association des zouaves de Québec

- CAAL (comité d’action alimentaire de Limoilou)

- Caisse Desjardins de Limoilou

- Cégep Limoilou

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

- Centre intégré universitaire de santé et de services 

 sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)

- Centre de pédiatrie sociale de Québec

- Coopérative funéraire des Deux Rives

-  Député de Jean-Lesage. M. André Drolet

-  Distribution Marc Boivin

- Dormez-vous

-  Emploi-Été Canada

-  Ensemble vocal Chanterelle (L’)

-  Fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys

-  Fondation Gilles Kègle

- Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.

-  FQCCL

- Hôtel TIMES

- IGA des Sources Charlesbourg

- IGA Extra Lebourgneuf

- Initiative 1-2-3 Go Limoilou

- Limoilou en forme

- Mobilier MBH

- Moisson Québec

-  Patro Roc-Amadour

- Pierre Denis

- Provigo - Pascal Bourboin

- Religieux de St-Vincent de Paul

-  Ville de Québec

Partenaires et Donateurs
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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

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

On ne fait du bien aux gens qu'en les aimant.
Jean-Léon Le Prévost
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www.patro.roc-amadour.qc.ca 

Service d’entraide Roc-Amadour


