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PRÉSENTATION 

DE L’ORGANISME 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le 
Conseil d’administration et la Direction générale 
du Centre d’Entraide du Marigot vous présentent 
le rapport annuel 2011-2012. 
 
À la lecture de ce rapport, vous constaterez l’apport 
inestimable des bénévoles qui par leurs actions, ont permis 
de faire une différence dans la vie des gens de notre 
communauté. Par leur générosité et le désir de partager leur 

expertise, ils ont pu répondre aux besoins les 
plus criants de notre population. 
 

Identification de 
l’organisme 

 

Nom de l’organisme : 

Centre d'Entraide et de 
Services communautaires du 
Marigot 
 
131, boul. de la Concorde Est 
Laval, Québec  H7G 2C3 
 
Téléphone :    450-668-5375 
Télécopieur :    450-668-5634 
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Mentionnons que le 
Centre d'Entraide du 
Marigot, dont la mission est d’offrir des services de maintien à 
domicile aux personnes âgées ou démunies ou en perte 
d’autonomie sur le territoire du CLSC du Marigot, existe depuis 30 
ans et que des changements majeurs ont eu lieu depuis 10 ans. 

 
Le service de la popote roulante a pris une ampleur difficilement 

prévisible.  De neuf repas préparés et livrés, deux fois par semaine, le Centre offre 
maintenant quatre-vingt repas et plus par jour à raison de 5 jours par semaine et notre 
intention est d’étendre le service à 7 jours afin de répondre adéquatement aux besoins de 
la population. 
 
D’autre part, nous avons participé à l’implantation de la Maison du Marigot (2003) qui s’est 
concrétisée par la relocalisation du Centre d'Entraide du Marigot dans les locaux de la 
Maison du Marigot. L’arrivée du Centre à la Maison du Marigot impliquait la prise en 
charge de la cuisine et la gestion de la salle à manger. 
 
En janvier 2009, il y a eu la relocalisation des activités du Centre et l’élargissement des 
services par l’implantation du Café de la Concorde. Depuis, nous sommes toujours un 
organisme sans but lucratif, mais reconnu comme entreprise d’économie sociale. 
 
Nous sommes une corporation sans but lucratif qui offre des services d’entraide (popote 
roulante, accompagnement-transport, lignes téléphoniques de sécurité, visite à domicile,). 
Nous avons développé une entente de service avec le CSSS de Laval et l’OMH de Laval 
pour agir à titre d’employeur avec les intervenants de milieu (9). 
 
Comme vous le savez, le Centre d’Entraide du Marigot s’est porté acquéreur de la bâtisse 
située au 131, boul. de la Concorde Est et plusieurs partenaires financiers ont contribué à 
l’achat et aux travaux de rénovations de cette dernière, notamment le Centre local de 
développement de Laval (CLD), la Conférence régionale des élus de Laval (CRÉ), le Réseau 
d’investissement social du Québec (RISQ), la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, 
l’Agence de santé et des services sociaux de Laval, la Caisse Desjardins du Marigot de 
Laval, le Gouvernement du Québec, l’Œuvre Léger, et la Fondation Berthiaume Du 
Tremblay. 
 
Depuis octobre 2009, nous avons ouvert «Le Café de la Concorde».  La mise sur pied de ce 
Café est une innovation tant pour le Centre que pour la communauté lavalloise et le projet 
est né suite à la prise de conscience des besoins de la population 
du secteur à la restauration rapide en offrant une nourriture saine 
et équilibrée à coût raisonnable. Il est surtout l’aboutissement de 
30 ans d’efforts et l’instrument de progrès social dont nous 
sommes très fiers. 
 

 
HISTORIQUE 
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MOT DU 

PRÉSIDENT 

Le début de l'année fiscale 2011-2012 fut difficile en ce qui regarde 
la gestion au Centre d'entraide du Marigot.  

En effet, plusieurs départs à des postes importants tels que le chef-
cuisinier, l’adjointe aux finances ainsi que le coordonnateur du 
service au maintien à domicile, ont fait que l'énergie des 
gestionnaires s'est dirigée vers le remplacement de ces postes au 
détriment de plusieurs dossiers importants pour le Centre.  

Le point positif, est que l'arrivée et la formation d'une nouvelle équipe a créé une 
dynamique collective qui nous permet d'espérer le meilleur pour le futur. 

Les projets déjà mis en marche par la directrice générale et son équipe, tels que la 
rénovation du Café, le manuel de l'employé, la croissance du Café par le service de 
déjeuners ou le service de traiteurs ainsi que la simplification des rapports financiers, entre 
autres, pourront se poursuivre et permettront un avenir très prometteur pour le Centre 
d'Entraide du Marigot. 

Un travail colossal a été effectué cette année et nous nous efforcerons donc de poursuivre le 
travail accompli. Notre mandat et défi demeureront les mêmes : mettre de l’avant les 
intérêts de nos personnes âgées tout en veillant à offrir des services de qualité pour notre 
secteur d’activités. 

J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier et féliciter Madame Monic Chevrette, 
directrice générale et son équipe pour cet excellent travail tant en période de crise que 
pendant la période de croissance. 

Et finalement, je me dois de souligner le travail extraordinaire de nos bénévoles, qui sont 
l'âme du Centre et sans leur implication, tous ces beaux projets n'auraient aucun sens.  
Merci infiniment. 

 

Je réitère mes félicitations à tous et à toutes.  

 

Paul Savoie 
Président  
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MOT DE LA 

DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 

 

 
 
 
L’année 2011-2012 a été riche en travail pour 
notre équipe d’employés et de bénévoles et 
celle à venir ne le sera pas moins.  
 
Par ce bilan bien détaillé des activités qui ont 
marquées notre année, vous serez en mesure 

de constater l’intérêt toujours  présent du Centre de bien répondre aux besoins de sa 
communauté. Malgré que le bénévolat soit un sujet très discuté depuis quelques années, il 
n’en demeure pas moins qu’il est une grande source de préoccupations pour notre société. 
La population vieillissante, des retraités plus actifs ne sont que quelques facteurs qui 
réduisent l’implication des personnes bénévoles et le Centre d’Entraide n’en est pas moins 
affecté. 
 
Heureusement, plusieurs bénévoles maintiennent toujours leur niveau d’implication et 
poursuivent avec nous la mission d’aider leurs proches. Les valeurs d’entraide et de 
partage sont encore bien ancrées dans le cœur de ces bénévoles et leur volonté 
d’accomplir un petit quelque chose pour faire une grande différence, est bien présente. 
 
Au cœur d’une clientèle très diversifiée, les employés tout comme les bénévoles ont été 
encore cette année, des acteurs incontournables dans l’amélioration de la qualité de vie de 
notre clientèle. Capables de relever de grands défis et de réaliser de grands exploits, nos 
bénévoles et employés sont sans aucun doute des maîtres d’œuvre dans la prestation des 
services. MERCI et BRAVO pour l’excellence de votre travail. 
 
Les membres du Conseil d'administration ont quant à eux, su prendre en main les grands 
dossiers de l’année afin d’assurer un avenir des plus prometteurs pour le Centre, et ce, 
dans un souci constant de respect de notre mission. Merci pour votre dévouement et votre 
implication. 
 
Permettez-moi de terminer ce mot par cette réflexion : «L’idéal, quand il est porté par une 
seule personne, il ne se rend pas loin. Il faut que l’idéal devienne collectif pour avoir de 
l’avenir». 
 
Bonne lecture ! 
 
Monic Chevrette 
Directrice générale 
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Tout au long de sa vie, M. Savoie s'est impliqué, comme bénévole 
dans divers organismes et s'est impliqué au niveau du coaching chez 
les jeunes depuis plus de 35 ans, dans des disciplines comme le 
hockey, le volleyball ou le basketball. 

Il occupe des postes de direction en entreprise depuis plus de 30 ans. 
Directeur de l'amélioration continue et de la santé sécurité chez 
Mueller Canada, fonderie de fonte grise et ductile, pendant les 10 
dernières années, il est un des spécialistes de l'approche Toyota au 
Québec. Il est membre du consortium LEAN pour le Québec en plus 
d'enseigner l'approche de l'amélioration continue pour sa compagnie 
aux États-Unis et de donner des sessions de formation au niveau 
collégial. 

Depuis un an, M. Savoie est président du Conseil d'administration du 
Centre d'Entraide du Marigot et il est une personne qui croit en 
l'importance de s'impliquer pour aider les autres et est fier de faire 
partie de l'équipe du centre. 

 

Cecilia Macedo est originaire du Pérou mais vit au Québec depuis sa 
plus tendre enfance. Elle possède un Baccalauréat en Sciences 
(Majeur en économie) de l’Université de Montréal et cumule plus de 
13 ans d’expérience en coopération internationale avec un stage aux 
Nations Unies. Elle est également  à la tête d’une entreprise familiale 
d’importation-exportation de bijoux artisanaux qu’elle dirige depuis 
2001. C’est une femme engagée dans plusieurs organisations 
communautaires comme membre du Centre des femmes de Laval, 
Ambassadrice bénévole de la Fondation David Suzuki et membre 
fondatrice du Comité Écologique de la garderie Les Minous de Mamie 
d’Outremont où sa fille de 5 ans, Sofia, est inscrite. 

 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Monsieur Paul Savoie, 
Président 

Madame Cécilia Macedo, 
Trésorière 

Madame Ginette Gingras, 
Secrétaire 

 
 

Retraitée de la Commission scolaire de Laval où elle a travaillé comme 
secrétaire de gestion durant de 15 ans, elle est impliquée dans 
différentes causes humanitaires depuis plus de 30 ans. Elle a toujours 
été très attentive aux besoins des autres et toujours prête à les aider. 

Elle fait beaucoup de sollicitation pour la Société Alzheimer de Laval 
ainsi que pour le Centre d'Entraide du Marigot en plus de travailler à 
des tâches administratives. Elle siège présentement comme secrétaire 
et membre du Conseil d'administration. 

Madame Céline Arsenault,  
Vice-présidente 

Départ durant l’année en cours. 
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Monsieur Réal Girard, 
administrateur 

 

 

Possédant une double formation, d’abord comme infirmière puis 
comme avocate dans les domaines du droit de la santé et du droit du 
travail et de l’emploi, la dimension humaine a toujours été au centre de 
ses préoccupation, et ce, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie 
professionnelle.  

Issue d’une famille où la relation d’aide et l’entraide ont été partie 
intégrante de son éducation, il va sans dire qu’elle a été initiée au 
bénévolat dès son plus jeune âge. Depuis lors, elle s’est régulièrement 
impliquée comme bénévole au sein de différents groupes et 
organisations et, au cours des dernières années, comme administrateur 
siégeant au conseil d’administration   d’organismes à but non lucratif à 
vocation communautaire. 

 

Diplômé en administration des affaires, certificat en droit. 

Il a  plus de 30 années d’expérience en gestion d’entreprises, comptabilité, 
fiscalité, et développement des affaires. 

Il est impliqué au sein de différents organismes comme administrateur et 
président. 

Membre d’associations comptables et fiscales entre autre l’Association des 
comptables indépendants du Québec comme président de 2003 à 2008. 

Autres associations comme le Réseau des conseillers en management du 
Québec, réseau des conseillers en technologie et innovation. 

Propriétaire  de son cabinet d’experts comptables, Président et directeur 
général de la société Groupe Conseil RGL Inc.  (1992-2008). 

Participé à plusieurs mandats de réorganisation et redressement d’entreprises. 

Il a occupé des postes de direction dans plusieurs compagnies et collaborer à 
la gestion du changement. 

Organisé de nombreuses activités-bénéfices. 

Maintenant il offre des services en gestion d’entreprise et aussi au 
développement des affaires comme conseiller, prix de revient, fiscalité, 
financement et réorganisation. 

 

Récemment diplômée de la maîtrise en science politique, gouvernance 
et affaires publiques, elle a également complété un baccalauréat dans 
cette même discipline dont une année d’études à l’Univsersité Torcuato 
di Tella en Argentine.  

Elle occupe un poste d’Agent d’immigration et de citoyenneté depuis la 
fin de l’année 2010 et a accumulé plus de dix années d’expérience dans 
le domaine du service à la clientèle.  

Elle a œuvré comme bénévole au sein du Club des Petits Déjeuners du 
Québec avant de se voir offrir un stage au Chantier de l’économie sociale 
à l’été 2010 où ses connaissances et sa compréhension du monde 
communautaire se sont grandement élargies.  

 

Madame 
Isabelle Brisset des Nos, 
administrateur 
 

Madame Priscille 
Pelletier, administrateur 
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GOUVERNANCE 
STRATÉGIQUE 

- Le conseil d’administration a 
tenu 8 réunions régulières lors 
de l’exercice financier 2011-
2012, ce qui totalise 218 
heures de bénévolat. 

- Il est composé de sept 
membres qui sont élus lors de 
l’assemblée générale 
annuelle. 

- L’assemblée générale a été 
tenue le 14 juin 2011 dont 26 
membres étaient présents. 

RECONNAISSANCE 

Le mandat de ce comité était de planifier et 
organiser les divers événements dans le 
cadre des activités de reconnaissance telles 
que la fête de Noël ainsi que la Semaine 
d’action bénévole et de solliciter des 
commanditaires financiers. 
 
Membre : Cecilia Macedo, Ginette Gingras 

RESSOURCES HUMAINES 

Le mandat de ce comité était de statuer sur les conditions d’emplois de la directrice générale ainsi 
que de réviser les politiques de conditions de travail des salariés. 
 

Priscille Pelletier, Réal Girard et Isabelle Brisset des Nos 
 

De plus, plusieurs membres du CA ont eu l’occasion de participer à des entrevues de sélection lors 
d’embauche du personnel. 
 

Réal Girard, Cécilia Macedo et Ginette Gingras 

AGA 2012 

Le mandat de ce comité était de procéder au 
processus de réalisation de l’AGA 2012 et de 
favoriser une implication active d’un nombre 
maximum de membres. 
 
Membres : Isabelle Brisset des Nos, Ginette 
Gingras et Céline Arseneault 
 
 
 

Le président, monsieur Paul Savoie 
est d’office sur tous les comités. 

Dès la première réunion du Conseil d’administration le 
29 août 2011, les administrateurs sont appelés, selon 
leur disponibilité et leurs forces, à s’impliquer sur 
différents comités de travail afin de permettre à notre 
entreprise d’avancer dans certaines sphères de la vie 
associative.  
 

Chaque comité est doté d’un mandat afin de favoriser 
la pleine implication des membres du Conseil 
d'administration, de la directrice générale et de toutes 
autres personnes intéressées à contribuer au 
développement de l’organisme. 

Cette dernière année, les membres du Conseil 
d'administration se sont beaucoup impliqués  dans 
différents comités, entrevues de sélection, travail 
clérical, formations, aide à la cuisine, représentation 
dans divers événements ainsi qu’un appui 
indispensable à la direction. 

Tous ces efforts fournis totalisent 533 heures de 
bénévolat. 

 

FINANCEMENT 

Ce comité est malheureusement 
resté inactif. 

Membres : Cecilia Macedo et 
Ginette Gingras 

COMITÉ DE TRAVAIL 
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NOTRE ÉQUIPE  
 

Les services administratifs 
et les services de  soutien 

aux bénéficiaires 
regroupent 17 employés 

permanents qui se 
répartissent comme suit : 

 

 

PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM 

Lyna Gariépy   intervenante de milieu 
Carole Morneau   intervenante de milieu 
Ghislaine Charrette     intervenante de milieu 
Isabelle Letendre   intervenante de milieu 
Sylvie Gosselin   intervenante de milieu 
Joane Corbeil    intervenante de milieu  
Bernard Poulin   intervenant de milieu 
Richard Nault   intervenant de milieu 
Normand Gauthier          intervenant/concierge 
 

Depuis maintenant 7 ans, nous sommes responsables du programme d’intervenants de 
milieu en HLM à Laval. Tout au long de l’année, différentes rencontres ont lieu en 
concertation avec les partenaires du CSSSL et de l’OMHL dans le but d’assurer une bonne 
garde du projet et d’assurer son suivi. 

 

ADMINISTRATION  

Monic Chevrette Directrice générale 

Sylvie Marleau Adjointe aux finances 

Johanne Paquette Coordonnatrice des services de soutien à 
domicile 

Josée Dubois Secrétaire/réceptionniste, responsable du 
Service au transport (employée  
subventionnée par Emploi Québec à 82,42%) 

 
SERVICES ALIMENTAIRES  

Agnès Charland Sinotte Chef- cuisinière (employée   
subventionnée par Emploi Québec à 
64,33%) 

Rogelio Gonzalez Florez Assistant à la chef cuisinière 

Annie Giraldeau Préposée au comptoir Café 

Pierre Leblanc Préposé à l’entretien (employé 
subventioné par Emploi Québec à 
70% 
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MAINTIEN À 
DOMICILE 

 

L’objectif du maintien à domicile est 
d’améliorer la qualité de vie tout en favorisant 
l’autonomie des personnes vivant à domicile 
tout en apportant un soutien au réseau naturel 
de la personne. 

La gestion de ces services est principalement 
réalisée par la coordonnatrice du maintien à 
domicile mais en étroite collaboration avec la 
responsable du service d’accompagnement  
transport médical. 

Le plus grand défi demeure la capacité des 
services du maintien à domicile de répondre, 
dans un délai raisonnable, à la demande 
grandissante de la population vieillissante. 

Il est primordial de maintenir le nombre de 
bénévoles de chaque service du maintien à 
domicile à un nombre optimal afin que la 
gestion du service demeure adéquate et que 
la réponse aux demandes se fasse dans un 
délai raisonnable tout en maintenant l’intérêt 
et la satisfaction du tandem 
bénévole/bénéficiaire. 

 

 

POPOTE ROULANTE 

Ce service consiste à livrer des 
repas chaud 5 jours par semaine à 
des personnes en perte 
d’autonomie temporaire ou 
permanente. 

ACCOMPAGNEMENTS TRANSPORT 
MÉDICAL 
 

Ce service, qui consiste à conduire des 
personnes en perte d’autonomie temporaire 
ou permanente à leur rendez-vous médicaux 
occasionnels, va bien au-delà du simple 
transport. En effet, le bénévole 
accompagnateur offre son assistance du 
départ jusqu’au retour à la maison. 

TÉLÉPHONE DE SÉCURITÉ 
 

Ce service consiste à assurer la sécurité de l’usager 
à l’aide d’un court appel téléphonique effectué à son 
domicile, à chaque matin par un bénévole. Au fil des 
jours, nous constatons que ce service assure bien 
plus qu’une simple vérification de la présence et de 
l’intégrité physique de l’usager. En effet, il crée des 
relations amicales et de confiance qui contribuent à 
briser l’isolement et rompre avec la solitude.  

Cette année encore, des données 
statistiques rendront bien compte du 
fait que nos activités ont été 
soutenues dans leurs différents 
secteurs d’opération. 

 Nous demeurons donc soucieux 
d’investir dans la consolidation de 
nos services de popote roulante, 
d’accompagnements transport et de 
téléphones de sécurité. 
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Un service très apprécié. Je vous 
remercie pour tout le travail que 

vous faite. 
Yvette 

 

POPOTE 
ROULANTE 

 

REPAS DESSERVIS : 

17 061  
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Demeurer sur le territoire Laval-des-
Rapides/ Pont-Viau (H7M, H7G, H7N) et 
répondre aux critères définis par l’APRL. 

• Être en perte d’autonomie permanente, 
évolutive ou temporaire. 

• Être référé par les agents de liaison des 
popotes roulantes du CSSSL. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE 

• Repas chaud comprenant soupe, plat 
principal et dessert; 

• Repas spéciaux pour les allergies et 
aversions alimentaires; 

• Variété de menus préétablis (rotation sur 
une période de plusieurs semaines); 

• Utilisation de contenants compartimentés 
et thermo scellés (allant au four micro-
ondes et conventionnel); 

• Utilisation de sacs thermaux lors de 
livraison répondant aux exigences 
d’hygiène et de salubrité; 

• Repas livrés approximativement entre 
11h00 et 12h30; 

• Livraison effectuée par une équipe de 
bénévoles à l’adresse du domicile 
principal de l’usager; 

• Livraison du lundi au vendredi. 

TARIFICATION ET FACTURATION 

• Frais de 5,50 $ pour le repas complet et 
la livraison; 

• Possibilité d’annuler la livraison d’un 
repas jusqu’à 8h30 le matin même; 

• Possibilité de facturation hebdomadaire 
et mensuelle. 
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Pour moi, c’est merveilleux. C’est très utile des 
repas déjà préparés et livrés à la maison. J’apprécie 

grandement le travail des bénévoles de la popote 
roulante. Leur travail mérite d’être souligné. Merci 

pour tout. 

Danielle et Gilles 

 

POPOTE 
ROULANTE 

 

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ 

• Nous sommes en mesure de 
répondre à toutes les demandes; 

• Aucune liste d’attente; 

• Aucune restriction au niveau du 
développement; 

• Le suivi de tous les dossiers est fait 
de façon efficace. 

AUTRES STATISTIQUES 2011-2012 2010-2011 

Nombre d’usagers 
Actifs et inactifs 

416 260 

Baladeurs et chauffeurs 40 56 

Kilomètres parcourus 15 156 16 052 

Heures de bénévolat 2469 2522 

 

Nous tenons à remercier toute 
l’équipe pour la nourriture qui 
est excellente. Le service de 

distribution est très apprécié. 
C’est un bon réconfort pour 

nous. 

Pierre et Élise 

 

MESURES 
D’AMÉLIORATION POUR 

2012-2013 
 

ü Consolider et solidifier les 
liens qui unissent les 
bénévoles en favorisant les 
échanges et renforcir leur 
sentiment d’appartenance ; 

ü Faciliter l’adaptation de nos 
bénévoles à tous nouveaux 
changements ; 

ü Faciliter l’intégration des 
nouveaux bénévoles. 

Il est à noter que dans nos statistiques, nous avons eu 
beaucoup d’annulations au cours de l’année 2011-2012, 
ceci est dû en partie à des demandes de services 
temporaires, ce qui explique le grand nombre de 
clients inactifs. En effet, sur 287 clients, 181 ont annulé 
le service parce que leur convalescence était 
terminée. Ce qui est une très bonne chose en soit. 
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ACCOMPAGNEMENTS 
TRANSPORT MÉDICAL DESCRIPTION DU SERVICE 

Accompagner et conduire des 
personnes en perte d’autonomie 
à leur rendez-vous médicaux 
occasionnels. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Demeurer sur le territoire Laval-des-Rapides/Pont-Viau 
(H7M, H7G, H7N); 

• Ne pas être inscrit au service de transport adapté; 

• Avoir une perte d’autonomie permanente, évolutive ou 
temporaire; 

• Avoir besoin d’assistance pour se rendre à un rendez-
vous médical occasionnel, mais être en mesure de se 
déplacer de façon sécuritaire avec un léger appui 
et/ou avec l’aide d’un accessoire à la marche. 

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT MÉDICAL OU AUTRES 2011-2012 2010-2011 

Demandes reçues 1892 1256 

Services dispensés 1615 948 

Nouvelles demandes 276 231 

Non disponibilités 23 88 

Annulations 254 220 

Heures de bénévolat 2780 1824 

Nombre de bénévoles 17 13 

Kilomètres parcourus 42 120 24 164 

 

SERVICES 
DISPENSÉS : 

1615 
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CARACTÉRISTIQUES DU 
SERVICE 

• Service 7 jours par semaine 
planifié et supervisé par 
l’organisme; 

• Réalisé par des bénévoles, 
selon leur disponibilité; 

• Somme à débourser se 
voulant une compensation 
visant à rembourser le coût 
de l’essence et d’utilisation 
du véhicule du bénévole : 
0,45 $ du kilomètre; 
minimum de 7,00 $ pour le 
parcours : payable au retour 
à domicile. 

ACCOMPAGNEMENTS 
TRANSPORT MÉDICAL 

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ 

Ce service est en augmentation 
constante vu le vieillissement de 
la population et le maintien à 
domicile de ces personnes. Notre 
infrastructure est en mesure de 
répondre à cette augmentation. 

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2012-2013 

ü Relève de nos bénévoles; 
ü Conformité aux règlements tels qu’indiqués dans le guide 

à l’intention des bénévoles et des usagers; 
ü Suivi des procédures et règlements accrus auprès de nos 

bénévoles ; 
ü Sondage auprès de nos bénéficiaires pour connaître leur 

taux de satisfaction; 
ü Informatiser les fiches clients. 
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TÉLÉPHONES DE 
SÉCURITÉ 

DESCRIPTION DU SERVICE 

• Appeler quotidiennement des personnes 
en perte d’autonomie et étant souvent 
dépourvues de réseau d’aidants, afin de 
s’assurer qu’elles ne se trouvent pas en 
situation de détresses et incapable de 
« lancer un signal d’alarme »; 

• Ces appels, en plus de procurer un 
sentiment de sécurité, sont un mécanisme 
de soutien à domicile pour une clientèle à 
risque; 

• Les coordonnées d’une personne 
ressource sont obligatoires pour rendre 
un service efficace. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Avoir sa résidence sur le territoire Laval-des-
Rapides/Pont-Viau (H7M, H7G, H7N); 

• Besoin de briser l’isolement; 

• Avoir une perte d’autonomie permanente, 
évolutive ou temporaire; 

• De préférence, être référé par un intervenant du 
CSSSL qui déterminera les besoins de l’usager. 

 

STATISTIQUES 2011-2012 2010-2011 
Nombre d’appels logés 5967 5284 

Nombre d’usagers 
desservis 29 31 

Nombre de bénévoles 5 7 

Heures de bénévolat 722 625 

 

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE 

• Appels téléphoniques dès 9h00; 

• Du lundi au vendredi; 

• Réalisés par des bénévoles et 
supervisés par l’organisme. 

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ 

• Ce service existe depuis l’ouverture du 
Centre et il se maintien toujours dans les 
mêmes proportions; 

• Il est efficace à 80%, car une fois l’appel 
effectué, nous ne sommes plus en contact avec 
l’usager; 

• Stabilité de nos bénévoles depuis 10 ans. 

NOMBRE D’APPELS 
LOGÉS : 

5967 

MESURES D’AMÉLIORATION 
POUR 2012-2013 

• Responsabiliser la personne 
ressource de l’usager à nous 
transmettre les informations 
nécessaires; 

• Améliorer le contact avec le 
CSSSL afin d’être informé de tout 
changement dans le dossier; 

• Se discipliner face au retour 
d’appel afin de s’assurer de la 
présence et de l’intégrité 
physique de l’usager; 

• Faire connaître notre service à 
une plus grande échelle ; 

• Améliorer les procédures et les 
suivis ; 

• Informatiser les fiches clients ; 

• Instaurer un journal de bord. 
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VISITES D’AMITIÉ 
ET AUTRES 

STATISTIQUES 

VISITES D’AMITIÉ 

Au fil des ans, nous avons observé une diminution des demandes du CSSSL ainsi que du 
nombre de bénévoles ce qui a pour résultat de mettre en suspens ce service. Nous 
pouvons expliquer cette situation par les raisons suivantes : 

- Service méconnu du CSSSL ayant une réputation de non réponse de la part des 
organismes; 

- Manque de bénévoles; 

- Amélioration au point de vue du rayonnement du CSSSL. 

-  

 

 

AUTRES STATISTIQUES 

 
SERVICES ALIMENTAIRES – AIDE À LA CUISINE 2011-2012 2010-2011 

Nombre de bénévoles - cuisine 13 7 

Nombre d’heures de bénévolat 1772 772 

 

TÂCHES ADMINISTRATIVES ET CLÉRICALES 2011-2012 2010-2011 

Nombre de bénévoles  5 3 

Nombre d’heures de bénévolat 989 716 
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Nom Nombre Heures 

La Puce communautaire  1 88 

Centre d’implication 
libre de Laval (Stage 

cuisinier) 

2 204 

Diapason jeunesse (Stage 
cuisinier 

1 98 

 

PROGRAMME 
D’INSERTION AU 

TRAVAIL/STAGIAIRES 
Cette année encore, nous 
avons été sollicités par nos 
partenaires pour accueillir des 
stagiaires afin de les 
accompagner dans leur projet 
de réussite. 

De plus, nous avons ouvert nos portes aux gens qui doivent effectuer des 
travaux compensatoires ou communautaires. Ces personnes ont été 
référées par le Centre jeunesse Laval dans le cadre du programme 
« Mesures alternatives » ainsi que par le Centre de Bénévolat de Laval.  

Toujours dans un esprit de collaboration, nous 
avons accueilli au sein de notre organisme, 2 
Torontoises du YMCA dans le but d’un échange 
linguistique et l’acquisition d’une expérience de 
travail.  

 Nombre Heures 

Stagiaires  4 390 

Travaux compensatoires 23 1479 

Travaux communautaires 19 232 
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LES BÉNÉVOLES 

 

ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE 

C’est dans la philosophie et la pratique du Centre de prendre le temps de témoigner de la 
reconnaissance aux bénévoles. Cela se fait quotidiennement par un accueil chaleureux, 
des remerciements, des encouragements, des petites attentions. Plusieurs gestes sont 
posés durant l’année, afin de souligner davantage notre reconnaissance aux bénévoles. 
♥ Activité durant la semaine de l’Action bénévole; 
♥ Assemblée générale annuelle; 
♥ Remise d’une plaque honorifique lors de notre souper de Noël à Madame Agnès 

Bernard pour 22 années de bénévolat; 
♥ Mise en nomination de Monsieur Claude Rioux pour le prix « Hommage aux 

bénévoles 2012 à Laval ». 

 

Pour susciter et maintenir l’engagement 
bénévole et pour favoriser le 
développement des capacités et des 
compétences des bénévoles impliqués, 
le Centre offre du soutien dans leur 
engagement. 
 
D’ailleurs nous avons comme objectif 
cette année d’accueillir/orienter, 
encadrer et superviser nos 
bénévoles d’une façon plus 
structurée. 

Le Centre d’Entraide du Marigot 
c’est : 

59 bénévoles actifs et 25 inactifs 
pour un total de 84 bénévoles. 

 

Un gros merci pour votre grande 
générosité. Nous apprécions ce que 

vous faites pour nous et votre 
dévouement dans votre bénévolat. 

Nous avons besoin de vous! 

Pauline 

 

Un gros merci aux livreurs de la 
popote ainsi qu’à tous ceux qui y 

travaillent sans compter les heures. Je 
reçois la popote depuis 10 ans et j’en 
suis très satisfaite. Merci beaucoup. 

Fernande 
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LE CAFÉ DE LA 
CONCORDE 

Bientôt 3 ans que le Café de la Concorde 
a vu le jour… 

Comment se porte-t-il? 

Qu’en est-il aujourd’hui? 

Et bien nous pouvons dire que malgré le fait que nous n’ayons pas encore 
atteint les objectifs que nous nous étions fixés, c’est-à-dire de maximiser le 
potentiel du Café, nous sommes satisfaits de nos accomplissements à ce jour.  

Le projet de développement du Café s’est poursuivi 
grâce et toujours au soutien indéfectible  de nos 
partenaires soient le Centre local de développement de 
Laval, la Caisse des Grands Boulevards de Laval et 
l’appui du député et ministre Alain Paquet qui ont su 
nous assurer une aide financière adéquate afin de 
mettre le projet en exécution. 

Il était important d’améliorer l’image de notre Café afin d’attirer une nouvelle 
clientèle en se dotant de nouveaux services. 

Ces améliorations ont eu pour impacts : 

- D’augmenter la visibilité auprès de la population lavalloise; 

- D’offrir un service traiteur de qualité; 

- D’augmenter notre capacité de production afin de majorer notre chiffre 
d’affaire; 

- D’augmenter notre capacité de rangement 
au niveau des  produits congelés et de notre 
garde-manger; 

- De restructurer la cuisine au niveau des 
postes de travail, ressources humaines et 
matérielles; 

- D’offrir une plus grande visibilité afin d’attirer une clientèle plus 
diversifiée dans un décor accueillant. 
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PLAN D’ACTION 
2012-2013 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 

OUTILS ET MOYENS UTILISÉS 

Simplifier la lecture des rapports 
financiers 

• Développer et mettre en place 
d’autres outils permettant de 
renforcer les contrôles internes. 

Augmenter la visibilité du Café de la 
Concorde auprès du grand public 

• Élaborer un plan de 
développement/marketing afin 
d’assurer la visibilité à long 
terme (affichage, annonce, 
dépliant). 

• Mettre en place un programme 
de promotion afin de faire 
connaître de nouveaux produits 
ou nouvelles promotions. 

Renforcir l’équipe de bénévole • Développement des outils pour 
offrir aux bénévoles un meilleur 
encadrement et une supervision 
plus accrue. 

• Recruter de nouveaux 
bénévoles afin d’assurer la 
relève car nous constation une 
diminution naturelle d’année en 
année. 
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…SPÉCIAL 
• Madame Françoise Bouchard de la Caisse des Grands Boulevards de Laval 
• Madame Célyne Lafrance du Centre local de développement de Laval; 
• Monsieur Alain Paquet, Député et Ministre délégué aux finances pour son approche à 

l’égard des mouvements communautaires; 
• Tous nos clients qui croient en nous et nous appuient; 
• Tous les membres du Conseil d’administration qui offrent leur temps et leur expertise de 

façon bénévole; 
• Au Réseau des conseillers en management du Québec, pour leur soutien professionnel et 

service conseil à titre bénévole. 
 

 
 

…AUX BAILLEURS DE FONDS ET  
   PARTENAIRES FINANCIERS 

• Agence de la Santé et des services sociaux; 
• Centre de Santé et des services sociaux de Laval; 
• Centre local de développement de Laval; 
• Caisse des Grands Boulevards de Laval; 
• Emploi Québec 

o Subventions salariales; 
o Impact Ressources humaines. 

• Centre de ressources humaines du Canada de Laval; 
• Gouvernement du Canada, programme « Nouveaux horizons pour les Ainés »; 
• Fiducie du Chantier de l’économie sociale; 
• Réseau d’investissement social du Québec (RISQ); 
• Gouvernement du Québec : Bureau du député de Laval-des-Rapides et ministre délégué 

aux Finances; 
• Club Lions de Laval; 
• Gouvernement du Canada : Bureau du député Rosane Doré-Lefebvre. 

 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS 

MERCI… 
 

…AUX PARTENAIRES  
 

• Centre de bénévolat et Moisson Laval; 
• Association des popotes roulantes de Laval (APRL); 
• PRASAB; 
• Conférence régionale des élus de Laval; 
• Centre jeunesse de Laval; 
• École le Virage; 
• Centre d’Implication libre de Laval; 
• Office municipal d’habitation de Laval; 
• Entraide Pont-Viau; 
• Commission scolaire de Laval; 
• Diapason jeunesse; 
• Ville de Laval; 
• CSST; 
• AQDR; 
• YMCA de Toronto; 
• CASAL ; 
• Table régionale de concertation des Ainés de Laval; 
• Alternative jeunesse; 
• La Puce communautaires. 
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 VIE ASSOCIATIVE 
ET 

RAYONNEMENT 

VIE ASSOCIATIVE 

Le Centre d’entraide du Marigot poursuit son implication dans un esprit de 
partenariat avec plusieurs organismes de la région : 

• Le Regroupement provincial des popotes roulantes et autres 
services alimentaires bénévoles (PRASAB) : la directrice générale y 
siège à titre de vice-présidente; 

• La Table régionale de concertation des Ainés de Laval; 
• L’Association des popotes roulantes de Laval (APRL); 
• La Table régionale de concertation en soutien à domicile de Laval : 

la directrice générale y siège à titre d’administrateur.  

RAYONNEMENT 

• Pour la troisième année consécutive, la directrice générale agit à 
titre d’ambassadrice du prix Hommage-Bénévolat Québec pour la 
région de Laval. 

• La directrice générale a agi à titre de présidente du Regroupement 
PRASAB et a participé au Congrès qui a eu lieu à Laval. 

• Participation de la directrice générale dans le Comité promotion 
CRESL. 

• Participation de la directrice générale ainsi que des membres du 
Conseil d’administration à la première semaine en économie 
sociale. 

• Participation de la directrice générale à l’enregistrement de 
l’émission « Laval en bref » de TVRL. 

 


