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SERVICE D’ENTRAIDE DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME

Mot du Président
Chers bénévoles, chers partenaires,
Les 15 derniers jours de l’année 2019-2020 au Service d’entraide marqueront à jamais
notre mémoire. Ce virus inattendu aura transformé plusieurs habitudes bien ancrées
depuis plus de 40 ans dans notre organisation. Vous comprendrez que le présent rapport,
fait état principalement des 350 jours normaux que nous avons vécus ensemble. Pendant
cette période, nos actions et notre implication communautaire auront fait une différence
dans la vie de nombreux bénévoles, bénéficiaires, partenaires ou participants aux
activités du Service d’entraide.
Je veux d’abord souligner la générosité des citoyens et des entreprises qui ont participé à
notre levée de fonds « Un printemps d’entraide à St-Jean ». Cette campagne de
financement, menée par un sous-comité du conseil d’administration a été une réussite et
fait la fierté de nos administrateurs. La population de St-Jean Chrysostome démontre, par
ce geste de solidarité, son soutien à notre travail.
L’agrandissement de nos locaux à l’été 2019 compte aussi parmi les faits saillants
significatifs de l’année. Merci au comité d’agrandissement qui a fait des merveilles
encore une fois. Nous aurons réussi un tour de force en réalisant cet agrandissement de
plus de 350 000$ sans recourir à un emprunt bancaire et en dégageant un surplus annuel
important. Notre santé financière est excellente. La bonne performance de la boutique la
Trouvaille n’est pas étrangère à ces résultats exceptionnels. Depuis 7 ans déjà les progrès
enregistrés ne cessent de croître et la contribution d’une équipe de bénévoles fantastiques
est sans équivoque l’ingrédient magique de cette réussite collective.
En ce qui concerne la participation bénévole, les résultats de l’année sont aussi
marquants. En effet au 31 mars 2020, c’est 207 bénévoles dûment inscrits qui
contribuaient à nos réalisations. MERCI à tous et à toutes pour votre implication
généreuse et inconditionnelle.
Au cours de l’année, nous avons accueilli une nouvelle directrice générale qui s’est vite
démarquée par son dynamisme et sa capacité d’adaptation. Notre équipe d’employées
n’est pas étrangère à nos réussites et nous sommes très satisfaits de leur implication.
L’année qui vient sera celle du renouveau mais pour l’instant je vous invite à prendre
connaissance des détails de nos réalisations collectives.
Au plaisir
Denis Maheux
Président
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Mot de la Directrice
Chers bénévoles et partenaires,
Mon texte, cette année, s’adresse à vous personnellement. L’année 2019-2020 fut un réel
défi pour moi et certes, nous sommes avec la COVID-19 à vivre une situation
exceptionnelle, mais l’année ne s’est pas résumée à une pandémie qui nous a tous isolés
les uns des autres.
Elle a plutôt commencé par l’agrandissement du Service d’entraide qui a chamboulé le
quotidien de bien des bénévoles et clients. Ce fut ma première observation du degré
d’implication des bénévoles du Service d’entraide. Par la suite, en prenant petit à petit
connaissance des nombreuses activités et services, qui se sont succédés, en passant par
l’inauguration, la guignolée, les paniers de Noël et bien d’autres. J’ai été témoin à maintes
reprises et avec beaucoup de fierté du sentiment d’appartenance et du respect qui
émanent des actions des bénévoles du Service d’entraide de St-Jean-Chrysostome.
Cette année, c’est plus de 200 bénévoles actifs qui se sont investis pour notre mission et
pour cela, je vous dis MERCI ! L’enjeu « relève des bénévoles » est par contre plus
présent que jamais et nous préoccupe. La pandémie nous a révélé une toute autre réalité
et nous devons apprendre à naviguer au travers de ses filets. Nos bénévoles, qui sont la
source première de toutes nos réalisations, doivent adapter leurs façons de faire afin
d’assurer un environnement sécuritaire et ce, à effectif réduit pour respecter la
distanciation.
Je tiens aussi à souligner l’immense vague d’amour et de soutien que nous avons reçue
depuis le début de cette aventure. Je vous le mentionne souvent mais jamais assez, vous
êtes précieux !
Malgré, l’arrêt de la majorité de nos activités, il est important de souligner des nouveautés
ou de nouveaux départs pour certaines activités. Nous parlons entre autre du
programme Ventre heureux qui consiste à des repas dans les écoles pour nos jeunes d’âge
primaire. Nous avons aussi bonifié les cuisines collectives en y ajoutant une cuisine
végétarienne et revu les visites d’amitié qui sans la pandémie auraient repris du service.
De plus, plusieurs partenaires et collaborateurs nous ont soutenus, ce qui nous a permis
d’accomplir notre mission.
Il y a eu, pour moi, beaucoup de première fois et beaucoup de défis mais grâce au conseil
d’administration et aux employées qui m’ont soutenue, conseillée et encouragée, nous
avons ensemble su relever ces défis. C’est avec beaucoup de détermination que j’entame
cette nouvelle année tout en gardant à l’esprit mon nouveau mot favori « distanciation ».
Au plaisir de tous vous revoir et de vous savoir en forme
Sylvie Leblanc
Directrice
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Mission
•

Offrir à la population dans le besoin du secteur Saint-Jean-Chrysostome un soutien
matériel, alimentaire et un appui social et faciliter le maintien des personnes dans
leur milieu de vie.

•

Favoriser la participation de tous au mieux-être de la communauté, dans un esprit
d'entraide.

•

Encourager et reconnaître l'action bénévole auprès de la communauté et offrir un
environnement de travail bien adapté.

•

Être un organisme soucieux et respectueux de l'environnement
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Membre du conseil d’administration
Denis Maheux, président
−

Retraité

Danielle Morissette, vice-présidente
−

Conseillère au service à la clientèle

Christian Marcoux, trésorier
−

Technicien en gestion des pensions alimentaires à Revenu Québec

Jocelyne Bélanger, secrétaire
−

Retraitée du domaine des services sociaux

Marc Lecours, administrateur
−

Retraité

Marc Royer, administrateur
−

Architecte à la retraite

Gérard Dubuc, administrateur
−

Bac en Sciences forestières, retraité

Membre du personnel
Sylvie Leblanc, directrice générale
Valérie Lamonde, adjointe administrative
Michelle Desgagnés, animatrice/intervenante
Louise Ouellet, responsable de la Boutique
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Équipe contractuelle
Rolland Paradis, transport des marchandises
Bertrand Pelletier, transport des marchandises
Entretien V, entretien ménager

Bénévoles (au 31 mars 2020)
207 bénévoles

26 000 heures de bénévolat

Bénéficiaires (au 31 mars 2020)
165 bénéficiaires
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Rapport annuel d’activités 2019-2020
Dans les pages qui suivent, vous trouverez, en nombres et en lettres, le détail des actions
accomplies au Service d’entraide de St-Jean-Chrysostome pour l’année 2019-2020. Pour
faciliter la compréhension et la lecture, les activités et services sont présentés sous trois
grands axes d’intervention :
Soutenir la communauté
Opérer une entreprise d’économie sociale
Gérer le Service d’entraide

SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ
Ce premier axe d’intervention est directement relié à l’offre de services à la clientèle. On
y retrouve toutes les actions visant à accueillir et référer la clientèle, à aider les familles,
les personnes seules, les aînés et les jeunes.
Accueil et référencement
Lorsqu’une personne fait appel au Service d’entraide, celle-ci est rencontrée, en toute
confidentialité. Cette rencontre permet ainsi de connaître le besoin, d’identifier les
services ou activités pouvant y répondre et finalement, de confirmer l’admissibilité selon
le respect des critères établis. Lorsque cette démarche est réalisée, une offre de service est
rapidement mise ne place.
Enfin, lorsque notre organisme ne peut venir en aide, parce que nous n’offrons pas le
service souhaité, nous avons le souci de référer la personne à la ressource appropriée
(CISSS, ACEF, Alliance-Jeunesse, L’AQDR, Le Tremplin, La SRIC, etc.).
Notre service essentiel, l’aide alimentaire, est sans contredit le service le plus utilisé. Il
réfère tout d’abord à la sécurité alimentaire, ce qui implique l’accessibilité en tout temps
et en toute dignité à un approvisionnement alimentaire sain, suffisant et nutritif.
Voici les 17 services que nous offrons aux participants et aux bénéficiaires. Les services
réservés aux bénéficiaires sont marqués d’un (*)
•
•
•
•
•
•

Aide alimentaire*
Aide vestimentaire*
Aliments essentiels*
Dépannage alimentaire*
Service des Ventres-heureux*
Popote roulante
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement-transport
Magasinage détente
Visites d’amitié
Mardis acti-VIE-tés+
Aide paperasse
Marche-O-vent
Cafés-rencontres
Jardin communautaire
Aide financière sportive*
Aide scolaire (fournitures)*
Inscription au camp de jour de la ville de Lévis*

OPÉRER LA BOUTIQUE LA TROUVAILLE, ENTREPRISE
D’ÉCONOMIE SOCIALE
Ce deuxième axe d’intervention consiste à gérer notre entreprise d’économie sociale : la
boutique la Trouvaille. Bien que le Service d’entraide de St-Jean-Chrysostome soit
reconnu comme un organisme de bienfaisance, nous rencontrons, grâce à la boutique, les
critères répondant aussi au concept d’économie sociale, puisque ce service vise à servir la
collectivité. La boutique constitue notre principale source de revenu autonome. Il est
important de signaler que l’année 2019-2020 a été sous le signe de la performance pour la
boutique. Malgré les travaux d’agrandissement nos chiffres ont dépassé ceux de l’an
dernier.
Opérer la boutique la Trouvaille
L’accueil de la clientèle, la gestion des bénévoles et du fonctionnement des opérations se
déroulent sous la supervision de la responsable de la boutique. Une grande équipe de 90
bénévoles contribuent au bon fonctionnement des opérations.
Recueillir, trier et transformer les dons matériels
La cueillette est le début de la chaîne et consiste à récupérer les dons déposés aux trois
sites de dépôt. Pour ce travail, le Service d’entraide emploie deux personnes
contractuelles, qui récoltent, trois fois par semaine, tous les dons (vêtements et menus
articles) généreusement offerts par la communauté.
Suit la deuxième étape de tri qui consiste à créer l’inventaire de la boutique la Trouvaille
ainsi que l’inventaire de seconde vie. Ces marchandises seront mises en vente à la
boutique dans le 1er cas et vendues à une entreprise spécialisée dans le recyclage des
vêtements pour le 2e cas (la Ressoucerie).
L’étape de transformation offre une valeur ajoutée à certaines marchandises triées, par
exemple en procédant à des réparations mineures sur les vêtements, jouets et menus
articles, en fabriquant des linges multi-usages ou en détricotant et tricotant des articles
pour la revente en boutique.
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GÉRER LE SERVICE D’ENTRAIDE
Ce troisième axe d’intervention regroupe les activités liées à la gestion et à
l’administration du Service d’entraide. Ces activités ont une grande importance pour
s’assurer que les fonds soient gérés de la bonne façon et répondent aux différents besoins.
Cet axe est divisé en trois volets : Orienter le Service d’entraide, diriger le Service
d’entraide et reconnaître les bénévoles.
Quelques données intéressantes :
Le conseil d’administration et la direction générale ont tenu 10 séances dont une
extraordinaire (COVID-19) pour un total de 216 heures en plus de cumuler 450

heures d’implications diverses (projets, représentations, planification).

Plusieurs réunions de planification avec les employés et bénévoles ont eu lieu cumulant

208 heures.

Nos comités de ressources humaines, de financement, de réaménagement de la salle de
tri et d’amélioration continue totalisent plus de 250 heures de travail.

Orienter le Service d’entraide
Cette activité consiste à donner une vision à moyen et long terme pour notre organisme
en identifiant les principales composantes d’une planification stratégique et en assurant
une reddition de comptes adéquate. La planification stratégique 2016-2019 a permis au
Service d’entraide d’atteindre la majorité de ses objectifs. Par contre nous n’avons pu
entreprendre l’élaboration d’une nouvelle planification stratégique 2020-2023, ce dossier
sera traité en 2020-2021.

Diriger le Service d’entraide
Gérer les finances, les bâtiments et les ressources humaines
Pour assurer une saine gestion des ressources, le Service d’entraide voit à contrôler les
opérations financières, les dons monétaires, les ressources matérielles et humaines
(bénévoles, contractuels et employées). Le plan d’action 2019-2020 résume les objectifs de
travail qui ont été fixés pendant l’année.
Gérer les levées de fonds
Le Service d’entraide, au cours de l’année, a organisé et contribué à quatre levées de fonds
importantes : La grande collecte Moisson Québec, La Guignolée collective, la collecte
pour l’opération des paniers de Noël et la campagne « Un printemps d’entraide » pour
soutenir l’agrandissement du Service d’entraide qui nous a rapporté 20 670$ en enlevant
les charges de 4 732$.
Rapport annuel 2019-2020
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Soulignons nos donateurs :
Dominic Laliberté, de Laurent Laliberté entrepreneur- électricien
Éclairage Contraste

Exceldor

Jean-Coutu St-Jean-Chrysostome
La Capitale assurances générales
Marc Picard, Député des Chutes-de-la-Chaudière et

Vice-président de l’Assemblée nationale
Sintra

Ville de Lévis (subventions : PSPS 25 000$ / prêt : CISE 40 000$)

Et 227 généreux citoyens et entreprises

Sensibiliser la population à l’œuvre du Service d’entraide
Les actions du Service d’entraide en termes de publicité et d’informations visent la
population de St-Jean-Chrysostome. Le site web du Service d’entraide et la page
Facebook sont les deux plateformes électroniques choisies pour maintenir un lien avec
les citoyens qui s’intéressent à notre action.
www.entraidestjean.org
www.facebook.com/serviceentraidestjeanchrysostome
Depuis l’an dernier, nous avons atteint 613 mentions « J’aime » sur notre page
Facebook. Nous avons eu une portée de publications de 50 228, une augmentation de
13 831 en comparaison de l’an dernier.
Nous avons pris le virage vert en n’imprimant plus en grande quantité le journal interne
« La Ruche », nous passons par notre nouveau module d’infolettre pour rejoindre nos
bénévoles et nos clients de la boutique.
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Reconnaître les bénévoles
Le Service d’entraide reconnaît l’apport essentiel de l’engagement de ses bénévoles. En
2019-2020, nous avons eu la chance de souligner leur engagement à trois reprises :
•
•
•

En avril, la semaine de l’action bénévole
En août, l’activité de la rentrée avec l’épluchette de blé d’inde
En janvier, la fête du nouvel an « Soirée Casino »

La médaille du Lieutenant-gouverneur
L’implication exceptionnelle de nos bénévoles nous incite à déposer des candidatures
pour l’obtention de cette distinction honorifique. Depuis deux ans, nous avons la chance
que deux bénévoles soient reconnus pour leur engagement. La Médaille du Lieutenantgouverneur a pour objet la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination
et du dépassement de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé
une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise.
Nos récipiendaires pour l’année 2019
 Yolande Gosselin et Roland Beaulieu
Nos récipiendaires pour l’année 2020
 Monic Bouchard et Roger Paris
Nous sommes très heureux que leur travail soit reconnu. Félicitations!
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Les formations
232 heures de formation cette année pour les bénévoles et employées
Prévention du harcèlement
Rencontre des bénévoles de la Trouvaille
Formation MAPAQ
Formation sur les États financiers
Formation VIACTIVE
Formation Design Thinking
Formation : Repérer les personnes présentant un
comportement anxieux et réagir favorablement

54 bénévoles et 3 employées
36 bénévoles et 2 employées
5 bénévoles et 2 employées
1 employée
2 bénévoles
1 employée
1 employée

Stagiaires accueillis en 2019-2020
Cette année nous avons accueilli deux stagiaires de janvier à mars 2020
Anissa Guérard, étudiante au Cégep Lévis-Lauzon, 1ière année en technique de travail
social. Elle a secondé madame Michelle Desgagnés dans ses activités.
Marie-Pier Farladeau, étudiante au programme de doctorat de premier cycle de la
Faculté de pharmacie de l’Université Laval dans le cadre de son module d’apprentissage
dans un milieu non-traditionnel. Elle a revisité notre service des visites d’amitié afin de
l’actualiser et de le repartir du bon pied.
Ce fût un plaisir d’impliquer ces deux jeunes femmes dans la vie quotidienne du Service
d’entraide.

Une présence active dans le milieu
Le Service d’entraide a cumulé une présence sur divers comités de 55 heures
En 2019-2020, notre partenariat s’est poursuivi avec le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches, en accueillant un travailleur, six heures
par semaine dans le cadre du Service d’intégration au travail.
Le Service d’entraide participe activement au Regroupement des Services d’entraide. Ce
groupe de travail permet de réfléchir, de planifier, et de participer à des actions
communes, traitant notamment de la lutte contre la pauvreté, de l’action bénévole et de
notre appui et implication dans divers comités de travail avec le CISSS et la ville de Lévis.
Nous avons aussi représenté le Service d’entraide sur ces comités :
•

•
•
•

Comité d’accompagnement-transport en collaboration avec le CISSS (Centres intégrés de
santé des services sociaux en Chaudière-Appalaches)
Comité accès-transport et Accès loisirs avec le CAB (Convergence action bénévole)
Participer à des témoignages pour notre partenaire Centraide
Comités à la ville de Lévis pour le partage des enjeux qui sont les nôtres

Par sa présence active et dynamique dans son milieu, le Service d’entraide maintien des
services d’assistance et de représentation visant l’amélioration de la condition de vie des
personnes vulnérables, démunies ou vivant des difficultés.
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Soutenir la communauté
Volet alimentaire
Il s’agit d’une année de stabilité tant au niveau des utilisateurs que des denrées remises.
Nous avons une caractéristique qui ressort cette année en ce qui concerne les bébés. Cela
faisait longtemps que nous n’avions plus ce type de clientèle.
Distribution alimentaire
Le service de distribution alimentaire est offert deux (2) fois par mois aux bénéficiaires qui
répondent aux critères d'admissibilités. Les paniers ont été préparés de façon équitable
selon le nombre de personnes dans la famille. Nous avons eu droit à une distribution
supplémentaire au mois de mars en raison de la pandémie.
Une équipe de bénévoles extraordinaires est responsable du tri, de la préparation des
paniers et de la distribution.
Statistiques 2019-2020
Nombre de distribution)
Nombre de familles
Nombre de personne aidées
Nombre de bénévoles
Nombre d’heures de bénévolat

24
73
178
34
(3x34 + 4x3)x24= 2736

Comparatif 2018-2019
Le nombre de familles
aidées est sensiblement le
même.
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Aliments essentiels
Étant soucieux d’un bon équilibre nutritionnel, nous ajoutons à la distribution alimentaire
Moisson des produits laitiers, des œufs et du bœuf haché, ceux-ci étant offerts à moitié
prix aux bénéficiaires qui le désirent. Cette année nous avons bonifié l’offre de service en
y ajoutant des fruits et légumes, des produits sans lactose et de la viande. Ce service est
un bon exemple du pouvoir d’agir que nous tentons d’instaurer chez nos bénéficiaires en
leur permettant de se procurer des produits à prix réduits.
Statistiques 2019-2020
Nombre de distribution
Familles différentes
Nombre de commandes distribuées
Montant des commandes pour l’année
Montant payé par les bénéficiaires

24
64
521
18 197$
8 050$

Comparatif
12 familles de plus ont adhéré au service des aliments essentiels.
Dépannage alimentaire d’urgence
En supplément au service de distribution alimentaire Moisson, le dépannage alimentaire
agit comme une aide alimentaire d’urgence offerte directement aux familles en difficulté.
Statistiques 2019-2020
Nombre de dépannage
Montant des dépannages pour l’année
Nombre de familles
Nombre de bénéficiaires

40
3 173$
25
109

Comparatif 2018-2019
Le nombre de familles qui ont eu recours au dépannage alimentaire a diminué de 13
familles cette année. Cela peut s’expliquer par la viande congelée que Moisson Québec
offre depuis qu’ils ont changé leur façon de faire.
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Les cuisines collectives
Les ateliers de cuisines collectives répondent aux besoins de notre organisation. Que ce
soit pour redonner à nos bénéficiaires ou encore pour socialiser. Cette année nous avons
commencé à multiplier les occasions d’utiliser nos nouvelles installations et nous sommes
sur la bonne voie. En ouvrant des plages horaires adaptées et en développant des
concepts originaux comme la cuisine en famille ou encore la cuisine ethnique, nous y
parviendrons.
Groupes les cuistots, les marmitons, les mijoteuses et les végétariennes
Statistiques 2019-2020
Nombre de groupes
Nombre d’activités
Nombre de participants

4
22
25

Cuisine collective de Moisson
Statistiques 2019-2020
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles
Nombre de personnes rejoints
Nombre d’heures bénévolat

3
6
120
6x3x3heures = 54 heures

S.O.S aliments et cuisine collective des activités spéciales
Statistiques 2019-2020
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles
Nombre d’heures totales

14
40
(40x14x3h)=1680 heures

Cuisine collective des partenaires et ateliers de cuisine spéciale
Statistiques 2019-2020
Nombre d’activités
Nombre de participants/Bénévoles
Nombre de personnes rejointes
Nombre de pâtés
Nombre de pots à spaghetti/ soupe
3 ateliers
(végétarien, service de garde Taniata et sur le
pain)
Rapport annuel 2019-2020
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Popote roulante
Le service de livraison de repas chauds est offert afin de faciliter le soutien à domicile des
ainés, des personnes en convalescence ou de toute personne vivant une problématique
pour la préparation des repas. La contribution du Service d’entraide se situe au niveau
du partage des frais de déplacements puisque le Service d’entraide de St-Romuald
s’occupe de la gestion et de la distribution des repas.
Statistiques 2019-2020
Nombre d’utilisateurs
Nombre de repas livrés

21
1076

Comparatif 2018-2019
Le nombre d’utilisateurs reste le même, par contre nous enregistrons une diminution de
100 repas livrés.

Service des Ventres heureux
Le service des Ventres heureux vise à offrir à nos jeunes d’âge primaire, qui fréquentent
un service de garde, un repas équilibré une fois semaine sur l’heure du midi. Le service
est rendu possible grâce à la collaboration des Repas Desjardins qui nous fournissent à
prix raisonnable des repas congelés. Cette année l’école Taniata, les Mousserons et la
Nacelle y ont participé. Ce service inclus aussi des collations à remettre à l’enfant lorsque
nécessaire. Plus de 150 repas ont été distribués en plus de plusieurs boîtes de ficellos et
compotes pour les collations.
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Soutenir la communauté
Volet service

Nous avons maintenu nos activités et services pour l’année 2019-2020. Encore une fois
le mot d’ordre est stabilité. Nous avons enregistré une légère baisse dans certaines
activités et services mais rien qui ne s’explique pas.
Accompagnement de transport
Ce service a pour objectifs d'offrir un soutien physique, une présence rassurante ainsi
qu'un moyen de transport lors de déplacements à des fins médicales ou psychosociales à
toute personne du quartier de Saint-Jean-Chrysostome. Cette année, par rapport à l’an
dernier, nous comptons 19 accompagnements de plus et 5 nouveaux utilisateurs.
Statistiques 2019-2020
Nombre d’utilisateurs
Services rendus (voyage)
Nombre de kilomètres
Nombre de bénévoles
Heure de bénévolat

65
257
8 183
11
771 (257x3 heures)

Comparatif
Le service a su répondre à la demande avec une augmentation de l’implication bénévole
qui est passé de 7 à 11 bénévoles, ce qui fait une moyenne d’un à deux transports par
semaine pour chacun.
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Magasinage détente
La sortie magasinage-détente est offerte le deuxième lundi du mois en avant midi, soit de
9h à 13h15 pour toute personne du quartier St-Jean-Chrysostome ayant besoin de faire
des achats et socialiser aux Galeries Chagnon.
Statistiques 2019-2020
Nombre d’activités
Nombre de participants
Nombre de bénévoles
Nombre d’heures de bénévolat

4
2
1
16 h (4hx4activité)

Comparatif 2018-2019
Nous avons ajouté une sortie de plus que l’an dernier.
Visites d’amitié
Cette année nous avons repensé le service, qui n’a pas été utilisé depuis 3 ans, avec le
concours de notre stagiaire madame Marie-Pier Falardeau. Lorsque nous pourrons
opérer ce service en toute sécurité, il consistera principalement à briser l'isolement chez
des personnes vivant de la solitude. Ce service sera offert aux personnes en perte
d'autonomie, en convalescence, ayant un handicap physique ou intellectuel ou encore
toute personne ayant besoin d'un soutien moral. Des outils ont été conçus, tel que le cahier
du bénévole, les critères d’utilisation du service et les grilles de suivi des visites afin de
bien encadrer les bénévoles qui seront intéressés à s’impliquer.
Mardi Acti-Vie-tés +
Ces activités de groupe permettent aux personnes de 55 ans et plus de partager chaque
semaine des activités physiques, sociales et intellectuelles. Deux bénévoles étaient en
charge de la planification et de l’animation de l’activité.
Statistiques 2019-2020
Nombre de rencontres
Cumulatif des participants
Moyenne de participants par rencontre
Nombre d’animatrices
Nombre d’heures totales

17
34
21
2
2x6hx17=204heures

Comparatif 2018-2019
Nous avons une baisse de participants d’une dizaine de personnes en raison de leur état
de santé.
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Aide paperasse
Ce service consiste à apporter principalement un soutien aux personnes à faible revenu
pour la préparation des déclarations de revenus.
Statistiques 2019-2020
Nombre de services rendus
Nombre de bénévoles
Nombre d’heures de bénévolat

27
3
27x1.5 = 40.50 heures

Comparatif 2018-2019
Nous avons dû échelonner ce service jusqu'à la fin mai. L’an dernier ce sont 55 services
rendus en comparaison de 27 cette année. Une différence de 28.
Marche-O-Vent
Cette activité de groupe a lieu une fois semaine, par beau temps ou mauvais temps et
favorise de saines habitudes de vie et permet de socialiser.
Statistiques 2019-2020
Nombre d’activités
Nombre de participations
Moyenne de participants / activité

22
32
9

Comparatif 2018-2019
Il y a une diminution du nombre de participants comparativement à l’an passé de 14
personnes et une baisse de 2 personnes en moyenne présentes à la marche. La glace dans
les rues cet hiver explique la diminution de la participation.
Les Cafés rencontres
Rencontres thématiques mensuelles offertes gratuitement à toute la population
permettant d’échanger de l’information en compagnie de personnes-ressources
compétentes autour de différents enjeux liés à la mission du Service d’entraide, de faire
découvrir les ressources du milieu et de développer un lien d’appartenance.
Statistiques 2019-2020
Nombre de rencontres
Cumulatif des participants
Moyenne de participants par rencontre
Nombre de bénévoles
Heures de bénévolat

8
148
19
3
8 x 3hx3= 72 heures

Comparatif 2018-2019
Malgré l’arrêt de l’activité dû à la pandémie. Nous remarquons une augmentation de 8
participants.
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Jardin communautaire (Les Radicelles)
Voilà une façon écologique de mieux s’alimenter et ce, à moindre coût, tout en profitant
du grand air. La corporation le Havre met à la disposition du Service d’entraide une partie
de son terrain pour la réussite de ce service. Chaque jardinier se voit attribuer une parcelle
de terrain qu’il entretient minutieusement. Cette année encore, deux lots ont été cultivés
et les produits ont été offerts aux bénéficiaires lors des distributions alimentaires.
Statistiques 2019-2020
Utilisateurs
Lots cultivables
Bénévoles
Nombre d’heures de bénévolat

20
25
5
30hx5=150 heures

Comparatif 2018-2019
Une bénévole a pris en charge les lots du Service d’entraide en comparaison à deux
l’année précédente. Quelques lots sont problématiques dû à leur emplacement, ce qui
explique que le jardin ne soit pas utilisé à pleine capacité.
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Aide financière / activités sportives
Soutien financier apporté aux familles avec la collaboration de la CAFOL pour
l’inscription à des activités sportives, artistiques et socioculturelles. Le programme AccèsLoisir sur le territoire de la Ville de Lévis permet de contribuer à offrir des loisirs gratuits
et des activités sportives pour les enfants et les adultes de Saint-Jean-Chrysostome.
Statistiques 2019-2020
Nombre de bénéficiaires
Valeur de l’aide financière

7
1 225$

Comparatif 2018-2019
Le nombre de famille est identique à l’an dernier. La valeur de l’aide est plus élevée de
500$ parce que le montant accordé par la CAFOL a augmenté et les activités choisies un
peu plus dispendieuses.
Aide financière pour les camps de jour
Soutien apporté aux familles pour l’inscription des enfants au camp de jour. Le Service
d’entraide y a contribué à la hauteur de 1/3 de la facture, une valeur totale de 2 970 $
pour 2019.
Statistiques 2019-2020
Nombre de jeunes inscrits
Nombre de familles
Total de semaines données

8
6
33

Comparatif 2018-2019
Nous enregistrons une augmentation de deux inscriptions en comparaison à l’an
dernier.
Aide scolaire
Soutien matériel pour l’achat des fournitures scolaires, pour les enfants du primaire et du
secondaire. La fondation Tim Horton fourni des sacs à tous nos enfants. C’est le Service
d’entraide de St-Jean-Chrysostome qui coordonne les demandes et la distribution pour
les autres services d’entraide.
Statistiques 2019-2020
Familles aidées
Nombre de bénéficiaires

21
34

Comparatif 2018-2019
Nous avons 4 adolescents de plus que l’an passé qui ont pu bénéficier des sacs pour
adolescent de Tim Horton.
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Opérer la boutique la Trouvaille
Statistiques de la Boutique la Trouvaille

Visites enregistrées
Nombre de bénévoles
Nombre d’heures de bénévolat
Ventes de la Boutique la Trouvaille
Vente 2ieme vie Ressourcerie

2018-2019
25 751
85
16 800
206 578 $
12 603 $

2019-2020
23 754
90
17 100
211 285 $
10 109 $

Comparatif 2018-2019
La Ressourcerie a diminué sa rétribution de 0.02¢ la livre. C’est pourquoi il y a une baisse
de revenu de ce côté. À noter une belle augmentation du chiffre d’affaire de 4 707$ et ce
malgré les travaux d’agrandissement.
Soutenir nos familles avec de l’aide vestimentaire
Nos familles bénéficiaires reçoivent des certificats de gratuité qui leurs permettent de
répondre à leurs besoins vestimentaires. Elles sont aussi privilégiées lors des
changements de saisons avec nos ventes VIP.
Statistiques 2019-2020
Nombre de certificats de gratuité
Nombre de familles desservies
Valeur totale donnée
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Gérer le service d’entraide
La Guignolée collective du 23 novembre 2019
La Guignolée collective est un évènement rassembleur de sollicitation qui permet de
récolter des dons en argent et des denrées non périssables destinés aux paniers de Noël.
La collecte permet aussi de garnir les tablettes de la conserverie pour pouvoir offrir, tout
au cours de l’année, des dépannages alimentaires. Les résultats de cette année
démontrent une fois de plus la générosité des gens de St-Jean-Chrysostome.
De plus le Service d’entraide s’est associé à l’organisation La Guignolée des chums qui a
pour mission de récolter tout au long de l’année divers types de denrées. L’organisme
nous a offert de distribuer leur récolte, ce qui nous a permis de bien garnir nos paniers et
limiter les coûts.
Statistiques 2019-2020
Montant amassé
Nombre de bénévoles
Partenaires bénévoles
Nombre d’heures de bénévolat
Nombre d’heures des partenaires

10 553 $
27
191
27x7h = 189hbénévoles
191 x 4h=764h

Comparatif 2018-2019
Nous enregistrons une légère diminution du montant amassé de 688$. Le 23 novembre
dernier, les vents froids ont fait en sorte que ce ne sont pas toutes les routes prévues qui
ont été faites.
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Distribution des paniers de Noël
Il s’agit ici de la grande opération des paniers de Noel destinés aux familles à faible
revenu, qui répondent aux critères de demande d’aide alimentaire. La remise simultanée
de cadeaux aux enfants et adolescents fait partie intégrante de l’opération. Pour l’année
2019-2020, ce service a été rendu possible grâce aux dons des citoyens, de nos partenaires
Exceldor et Sintra construction et de nos collaborateurs l’Adoberge, la Maison des jeunes
de St-Jean-Chrysostome, les fermières qui concoctent leurs pâtés et les écoles du secteur
qui recueillent des denrées.
Statistiques 2019-2020
Nombre de paniers
Nombre de bénéficiaires
Montant amassé
Valeur des bons de denrées remis aux bénéficiaires
Nombre de bénévoles pour montage des paniers
Heures de bénévolat
Nombre de bénévoles, distribution des paniers
Heures de bénévolat

63
145
11 710 $
6 145 $
31
31x8 heures /moyenne = 248 heures
16
16x2 = 32 heures

Comparatif 2018-2019
Le nombre de panier a diminué de 3 en
comparaison à l’an dernier
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Affiliations
Le Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome entretient un lien d’affiliation avec les
interlocuteurs suivants :
− Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de Québec (ACEF RiveSud)
− Centre d'action bénévole de Bellechasse-Lévis-Lotbinière (CAB-BLL)
− Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC)
− Moisson Québec
− Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches
(T.R.O.C.C.A.)
− Table régionale économie sociale Chaudière-Appalaches(TRESCA)

Bailleurs de fonds (Subventions)
− Centre intégré de services de santé et de services sociaux de ChaudièreAppalaches (CISSS-CA)
− Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
− Corporation d’aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL)
− Ville de Lévis (CISE, PSPS)
− Desjardins (FADM)
− Québec Philanthrope

Collaborations financières
− Festivent, programme « Redonnez à la communauté »

Partenaires
Le Service d’entraide entretient également une collaboration régulière ou occasionnelle
avec les partenaires suivants:
− Adoberge
− Alliance-Jeunesse
− Accès - Loisirs
− Association québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées LévisRive-Sud (AQDR)
− Centre d’action bénévole de Lévis (CAB-BLL)
− Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (CRDI)
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Partenaires (suite)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Centre intégré santé et services sociaux (Chaudière-Appalaches)
Cercle des Fermières
La Cafol
La Chaudronnée des Cuisines collectives
Chevaliers de Colomb 4ième degré, région de Québec (Arbre Enchanté)
Club Lions Saint-Jean
Club Optimiste Lévis/St-Jean
Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC)
Corporation du Havre (jardin)
Député des Chutes-de-la-Chaudière, M. Marc Picard
Desjardins Caisse des Rivières Chaudière et Etchemin (Caisse populaire)
Éclairage Contraste
Écoles primaires de St-Jean-Chrysostome
Écoles secondaire l'Horizon
Écolivres
Étudiants en techniques policières Campus Notre-Dame de Foy
Exceldor
Fabrique paroissiale St-Jean-Chrysostome
Fondation Bon Départ (Canadian Tire)
Groupe Desjardins assurances générales
129ième Groupe Scouts Saint-Jean
IGA-Pépin St-Jean
Journal de Lévis
La Capital
Maison des Aînés (programme Viactive / la Rescousse)
Maison des Jeunes St-Jean-Chrysostome
Moisson Québec
Pharmacie Jean Coutu St-Jean
Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (P.C.B.M.I)
Regroupement des Services d’entraide
Repas Desjardins
Ressourcerie de Lévis
Service d'entraide St-Romual (Popote roulante)
Sintra
Super C St-Jean-Chrysostome
Tim Hortons
Ville de Lévis
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Réalisations 2019-2020
Le plan stratégique de 2016-2019 s’était donné neufs défis :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La diversification des activités et services
L’admissibilité des bénéficiaires
Le développement du pouvoir d’agir
L’utilisation des lieux
La relève bénévole
La visibilité
La réception des dons
Le financement
Conserver nos partenaires

Sur cette base, voici les réalisations de l’année 2019-2020.
En lien avec le défi de la diversification des activités et services, nous avons revisité et
revu certaines activités comme le service de repas dans les écoles Ventres heureux et les
visites d’amitié qui ont été repensées pour répondre aux besoins des bénévoles et usagers.
Les services pourront reprendre selon l’évolution de la pandémie et des mesures
préventives au sein des écoles comme des résidences. La direction a pris connaissance
tout au long de l’année des services et activités et a rencontré les principaux acteurs qui
œuvrent dans ceux-ci. Avec l’élaboration de la planification stratégique nous
consoliderons nos services et activités afin de bien répondre aux besoins des usagers.
L’utilisation des lieux. Cette portion qui était sous la responsabilité du conseil
d’administration a bien été accomplie par l’agrandissement de nos locaux et la
réévaluation de l’occupation de nos espaces. En novembre dernier avait lieu
l’inauguration de nos nouveaux locaux. La dernière phase des travaux est maintenant
examinée par le comité de réaménagement de la salle de tri qui a pour mandat de rendre
plus efficace les opérations de tri de la boutique La Trouvaille. Ce comité s’est d’ailleurs
penché sur nos nouvelles réalités « COVID-19 » pour élaborer une première étape qui a
été la disposition des lieux pour se conformer aux normes prescrites par la CNESST.
En ce qui concerne la relève bénévole, nos actions en lien avec la saine gestion des
bénévoles (recrutement, accueil, suivi, évaluation, reconnaissance) sont en continu et ont
une place prioritaire au plan d’action. Nous avons la chance d’avoir une équipe de
bénévoles bien ancrée dans son milieu et notre organisme est privilégié.
Nous avons exploré le volet visibilité par divers moyens durant l’année 2019-2020. En
commençant par remettre sur pied notre page Facebook et l’alimenter autant pour les
besoins de nos bénévoles, et de nos clients que de nos bénéficiaires. Nous l’avons utilisée
pour lancer des publicités sponsorisées et force est de constater qu’il s’agit d’une avenue
que nous devons explorer et exploiter davantage. Une infolettre a été mise sur pied pour
nos bénévoles et nos clients de la boutique. Cela nous a permis d’informer, de façon plus
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personnalisée, deux publics cibles bien différents. Nos dépliants ont eux aussi été refaits
en plus d’une pochette de démarchage pour nos partenaires existants et futurs.
Au niveau de la réception des dons, nos actions dans le dossier des conteneurs de
récupération des dons provenant de l’extérieur de la ville constituent maintenant un
projet de règlementation qui est présentement en audience publique pour adoption. Le
Service d’entraide a toujours pour objectif de traiter à 100% les dons reçus et ce malgré la
pandémie.
La campagne de financement auprès des citoyens et commerces du quartier St-JeanChrysostome en lien avec notre agrandissement, a porté fruit à la hauteur de 25 000$. Un
tableau d’honneur est affiché à l’entrée de la boutique pour reconnaître nos grands
donateurs.
Nos relations avec nos partenaires vont très bien. Au courant de l’année, la directrice a
été dépêchée par Centraide à titre de porte-parole d’organisme associé à Centraide. Il a
été démontré concrètement, par le partage de son vécu ou de son expérience, en quoi les
dons sont essentiels et appréciés pendant la campagne Centraide. De plus un nouveau
partenaire s’est joint à nous pour combler les besoins en denrées dans les paniers de Noël.
Il s’agit d’Exceldor de St-Anselme qui a commandité de la viande pour notre service.
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