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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 2013-2014.
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.
----MISSION
Offrir une variété de services assurant le maintien
à domicile de personnes en perte d’autonomie
sur le territoire du CLSC du Marigot en raison de
l’âge, la maladie, la pauvreté ou toutes autres
causes.
VISION
Être reconnu comme un exemple en matière de
saine gestion et de solidarité sociale.
VALEURS
• Respect et collaboration
• Excellence
• Transparence et intégrité
• Responsabilité
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HISTORIQUE

Mentionnons que le Centre d'Entraide du Marigot, dont la mission est d’offrir des services de
maintien à domicile aux personnes âgées, démunies ou en perte d’autonomie sur le territoire
du CLSC du Marigot, existe depuis 1982. Depuis, des changements majeurs ont été apportés.
Le service de la popote roulante a pris une ampleur difficilement prévisible. De neuf (9) repas
préparés et livrés, deux fois par semaine, le Centre offre maintenant quatre-vingts (80) repas et
plus par jour et ce, à raison de 5 jours par semaine. Notre intention est d’étendre le service sur
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, ce qui 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’expansion 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, accompagnements-transport médical, lignes téléphoniques de sécurité, visites à
domicile. Nous avons également développé une entente de service avec le CSSS de Laval et
l’OMH de Laval pour agir à titre d’employeur auprès des 9 intervenants de milieu.
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 rénovation 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. Le projet est
né à la suite d’une prise de conscience des besoins de la population du secteur pour la
restauration rapide. Nous offrons des repas sains et équilibrés à coûts raisonnables.
Notre succès repose sur l’aboutissement de 32 ans d’efforts et témoigne d’un progrès social
dont nous sommes très fiers.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Un maillon indispensable à
l’action communautaire de Laval
Chers membres,
La rédaction d’un rapport d’activités correspond à un moment
charnière où nous traçons le bilan des réalisations de l’année
précédente, nous évaluons les projets en cours et proposons de
nouvelles stratégies pour le futur. À cette étape, avec le recul
nécessaire, nous pouvons, plus objectivement, faire la somme
de tous les efforts et ressources déployés pour assurer la
continuité du Centre d’entraide du Marigot.
À la lecture du présent rapport d’activités, vous pourrez à nouveau prendre connaissance des nombreux dossiers qui ont
requis temps, énergies et ressources pour en assurer leur mise
en œuvre ou leur maintien.

« Malgré les difficultés rencontrées
en cours d’année, à ce moment-ci,
le Centre peut compter sur une
équipe multidisciplinaire compétente et animée par les valeurs et la
mission première du Centre; celle
de contrer l’isolement des aînés. »

- Priscille Pelletier

Je profite ainsi de l’occasion qui m’est offerte pour remercier
tous ceux qui, au cours de la dernière année, ont renouvelé leur
engagement à l’endroit du Centre ainsi que ceux qui se sont
ajoutés pour contribuer à son succès. À cet égard, je tiens à
souligner l’apport extraordinaire de nos partenaires, institutionnels, politiques, communautaires et d’autres instances, qui
par leurs actions, leurs dons ou autres, ont permis au Centre de
poursuivre ses activités pour l’année financière 2013-1014 et de
concrétiser quelques projets que nous avions en veilleuse
depuis un certain temps.
À ce sujet, et pour ne mentionner que celui-ci, je me permets de
souligner le généreux don reçu de la Caisse populaire Marigot
de Laval, grâce auquel, avec d’autres dons provenant de
sources diverses, nous avons été en mesure de procéder à
l’acquisition d’une camionnette destinée à l’usage du Centre
pour ses activités.
Outre nos partenaires, il faut savoir que l’existence et le succès
du Centre ne pourraient être assurés sans le dévouement,
l’assiduité et la qualité du travail, infiniment appréciés, de notre
Directrice générale, Madame Monic Chevrette, et des membres
de son équipe, que je remercie. À ceux-ci s’ajoutent les
membres du Conseil d’administration que je remercie également
pour leur présence et implication, lesquels mettent volontiers de
l’avant leurs qualités personnelles et professionnelles pour le
bénéfice du Centre.
Parallèlement, je remercie très sincèrement tous nos bénévoles
qui, sans compter, offrent gracieusement leur temps pour que
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notre offre de services puisse se matérialiser.
À tous les niveaux, leur travail est
indispensable à la réalisation de nos activités,
qu’il s’agisse d’interventions directes auprès
des personnes en perte d’autonomie, pour
l’accompagnement-transport, la distribution
des repas de la popote roulante ou autres, ou,
encore, d’activités à la cuisine ou à l’administration du Centre.
Cette année encore, plusieurs dossiers
majeurs auront requis temps et énergie de la
part de la directrice générale. Invariablement,
la recherche et l’obtention de financement,
ponctuel et préférablement récurrent, sont des
incontournables pour le fonctionnement et la
survie du Centre. Le dossier relatif au maintien
et au développement des activités occupe
également une place significative dans la
gestion du Centre. Plusieurs efforts sont
consacrés à ce dossier afin de préserver les
acquis et, si possible, tenter d’accroître notre
panier de services.
Comme dans toute autre organisation du
milieu communautaire, il existe également un
autre dossier tout aussi sensible, celui des
ressources humaines. Ce dossier constitue en
effet un défi de taille pour une organisation
comme la nôtre. Dans le milieu communautaire, le recrutement et la rétention d’une
main-d’oeuvre qualifiée relèvent très régulièrement de l’exploit puisqu’au-delà des connaissances et des compétences, tous ne sont
pas investis des valeurs sociales et humaines
inhérentes au domaine. Au surplus, plusieurs
considèrent que la rémunération qu’on y offre
est insuffisante puisque celle-ci est assez
fréquemment inférieure aux conditions du
marché, en raison de contraintes budgétaires
évidentes. Malgré les

difficultés rencontrées en cours d’année, à ce
moment-ci, le Centre peut compter sur une
équipe multidisciplinaire compétente et
animée par les valeurs et la mission première
du Centre; celle de contrer l’isolement des
aînés résidant sur son territoire et de favoriser
leur maintien à domicile, notamment par la
distribution de repas, l’accompagnementtransport et l’écoute active par voie
téléphonique.
N’ayant pas sollicité de nouveau mandat,
mes responsabilités au Conseil d’administration du Centre prendront fin lors de
l’Assemblée générale annuelle du 17 juin
prochain. Au cours des quatre dernières
années, dont deux à titre d’administrateur et
deux à la présidence du Conseil d’administration, j’ai été entourée de personnes qui
ont le Centre, ses membres, partenaires,
employés, bénévoles et bénéficiaires au cœur
de leurs préoccupations et qui collaborent
ensemble à la réalisation de la mission du
Centre. J’ai été heureuse d’apporter ma
contribution à la réalisation de cet objectif
collectif et je vous remercie pour votre
confiance.
Je suis persuadée que le Centre est
actuellement et continuera de demeurer un
maillon indispensable à l’action sociocommunautaire de Laval. Personnellement,
ce sera toujours avec un immense plaisir que
j’accepterai de contribuer différemment pour
soutenir le Centre.
Merci à tous et bonne Assemblée.

Priscille Pelletier
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE
LA SOLIDARITÉ
C’est avec fierté que je présente le bilan de l’année 20132014 du Centre d’Entraide du Marigot. Notre corporation est
avant tout une organisation de service à la population et la
relation humaine se trouve au coeur de notre activité. Dans
un environnement où les besoins augmentent rapidement, les
défis sont nombreux et complexes.
Oeuvrant auprès d'une clientèle très diversifiée, les employés
et les bénévoles ont été, encore cette année, des acteurs
incontournables dans l'amélioration de la qualité de vie de
nos bénéficiaires. Capables de relever de grands défis et de
réaliser de grands exploits nos bénévoles et employés sont
sans aucun doute des maîtres d'oeuvre dans la prestation
des services. MERCI et BRAVO pour l'excellence de votre
travail.

« C’est une grande fierté que
je désire partager avec le
personnel, les bénévoles, ainsi
que les bénéficiaires. Merci de
votre fidélité envers nous et
surtout envers les personnes
vulnérables que vous aimez. »

- Monic Chevrette

Des faits marquants
Au-delà des affaires courantes de notre organisation, trois
éléments ont particulièrement marqué l’année 2013-2014.
D’abord, dans le but de nous conformer aux normes, nous
avons entrepris, avec l’aide d’un conseiller en rémunération,
une démarche pour réaliser l'équité salariale tel que la loi
nous y oblige. Après analyse, aucun ajustement salarial n'a
été nécessaire pour la réalisation de l'équité salariale.
Nous avons aussi constaté que certains changements étaient
nécessaires afin d’optimiser nos méthodes de travail. C’est
pourquoi, nous avons fait appel à une firme de services en
gestion pour revoir notre réseau information de manière à ce
qu’il réponde davantage aux besoins du Centre.
Finalement, encore cette année, nous avons eu à faire face à
un défi important et continu soit la mobilisation des
ressources humaines sur l’atteinte d’un niveau plus élevé de
qualité de service. D’année en année, les besoins grandissant
dans la population se conjuguent à une diminution des
effectifs, ce qui pose un défi d’envergure dans l’ensemble du
monde communautaire. Au cours de la dernière année,
plusieurs comités ont travaillé sur cette question afin de voir à
des solutions innovantes et durables.
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Des efforts conjugués et des contributions
remarquées
Pour réaliser efficacement sa mission, le
Centre se doit d’agir en partenariat et en
complémentarité avec d’autres ressources de
la communauté. Je tiens donc à dire MERCI à
nos précieux partenaires et collaborateurs.

Merci pour tout ce que tu as réalisé au cours
de ces quatre dernières années. Grande
dame de coeur et femme de tête, tu nous
manqueras beaucoup.

Aussi, je souhaite encore une fois saluer le
travail de tous ceux qui sont au coeur de nos
succès. C’est une grande fierté que je désire
partager avec le personnel, les bénévoles,
ainsi que les bénéficiaires. Merci de votre
fidélité envers nous et surtout envers les
personnes vulnérables que vous aimez.

À tous, profitez bien de votre été et... on se
retrouve l’an prochain!

Monic Chevrette
Directrice générale

Pour terminer, permettez-moi de remercier
chacun des administrateurs du Conseil
d'administration pour leur disponibilité, leur
rigueur et leur soutien de tous les instants.
J'adresse un remerciement particulier à notre
présidente
sortante,
madame
Priscille
Pelletier. Merci pour ton engagement envers
le Centre et envers moi.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Mme Priscille Pelletier, présidente
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 préoccupations 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.
Mme Ginette Gingras, vice-présidente
Retraitée de la Commission scolaire de Laval où elle a travaillé comme secrétaire de gestion
durant plus 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 est très impliquée dans les activités de levée de fonds pour la Société Alzheimer de
Laval ainsi que pour le Centre d'Entraide du Marigot au sein duquel elle consacre
beaucoup de temps, bénévolement, à des tâches administratives et alimentaires. Elle siège
présentement comme vice-présidente et membre du Conseil d'administration.
M. Amin Sassi, trésorier
Amin SASSI, est CPA auditeur et CGA diplômé de l'École des hautes études
commerciales (HEC de Montréal).
Actuellement, il occupe le poste de président pour la firme comptable SASSI
COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, laquelle est spécialisée dans la comptabilité
des organismes à but non lucratif.

Mme Isabelle Brisset des Nos, secrétaire
Isabelle Brisset des Nos occupe actuellement un poste d’agente de communication à la
Conférence régionale des élus de Laval. Elle détient un baccalauréat en science politique
ainsi qu’une maîtrise en science politique – gouvernance et affaires publiques.
Administratrice au Centre d’Entraide du Marigot depuis 2011, elle est convaincue de la
plus value que représente le fait de s’impliquer au sein d’un Conseil d’administration, tant
pour l’administrateur que pour l’organisme. C’est en s’engageant activement dans sa
communauté que l’on devient de véritables citoyens !
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M. Jocelyn Boisvert, administrateur
Jocelyn Boisvert est actuellement travailleur autonome comme conseiller en processus
opérationnels. Possédant une grande expérience en gestion et en conformité
opérationnelle, il a été vice-président en opérations chez Placements Montrusco Bolton
Inc. et ce, durant plus de 10 ans. Il détient une maîtrise en sciences économiques de
l'Université du Québec à Montréal. Membre de plusieurs conseils d’administration et
d’organismes à but non lucratif, il siège entre autres, sur le Conseil d’administration de la
Fondation Marcellin-Champagnat à titre de trésorier. Il est également responsable des
investissements et directeur exécutif associé de l'Association des économistes québécois
depuis 1996. Il a été vice-président du Conseil d’administration de la Caisse populaire de
Laval-des-Rapides de 1994 à 2011.

M. Philippe Maltais-Guilbault, administrateur
Philippe Maltais-Guilbault est titulaire d’un baccalauréat en communication, politique et
société de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et termine présentement ses études
à la maîtrise à l'École nationale d'administration publique (ENAP) en administration
publique, avec concentration en communications gouvernementales. Il est administrateur
au Centre d’Entraide du Marigot depuis 2013.
Depuis longtemps, il s’intéresse au milieu communautaire. Son expérience de travail dans
le secteur public lui a notamment permis de développer une connaissance accrue des
acteurs, des défis et des forces en présence à Laval. À ses yeux, l’engagement citoyen
est l’un des vecteurs de changement les plus forts. C’est, pour chacun d’entre nous, ce
qui permet d’agir comme véritable acteur dans sa communauté et d’oeuvrer
concrètement à l’amélioration de la société.

M. Robert Leblanc, administrateur
Robert Leblanc est, depuis 1987, propriétaire d’une boutique de meubles neufs et
usagers. Il se spécialise notamment dans la réparation d’électroménagers et dans la vente
de meubles, de matelas neufs, de cuisinières, de réfrigérateurs et de laveuses/sécheuses.
Au-delà de ses occupations professionnelles, il siège également à titre de membre du
Conseil d’administration de la fondation Marcellin-Champagnat.

M. Paul Savoie, administrateur
A quitté en cours de mandat (25 juillet 2013).
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GOUVERNANCE
STRATÉGIQUE
Le Conseil d’administration a tenu neuf (9)
réunions régulières au cours de l’exercice
financier 2013-2014, ce qui totalise 196 heures
de bénévolat.
Le Conseil est composé de sept (7) membres
élus lors de l’assemblée générale annuelle.
L’assemblée générale s’est tenue le 18 juin 2013
à laquelle étaient présents 29 membres.

Nous participons à différents comités de travail;
ressources humaines, activités de reconnaissance,
levée de fonds, marketing et développement des
affaires, préparation de l’AGA et audit.
Nous participons également, dans la mesure du
possible, aux divers évènements de l’organisme.

-----

Afin de collaborer à la réalisation de la
mission de l’organisme, les membres du
Conseil d’administration se sont impliqués
dans divers comités :
Ressources humaines :
Isabelle Brisset des Nos – Philippe MaltaisGuilbault
Levée de fonds :
Ginette Gingras – Robert Leblanc
Activités de reconnaissance :
Ginette Gingras – Robert Leblanc
Marketing
affaires :

Notre travail comme administrateurs et bénévoles au
Centre d’Entraide du Marigot, ne se limite pas qu’aux
rencontres annuelles ou spéciales du Conseil.

et

développement

des

Isabelle Brisset des Nos – Philippe MaltaisGuilbault
Préparation AGA :
Ginette Gingras – Isabelle Brisset des Nos
Philippe Maltais-Guilbault – Jocelyn Boisvert
Audit :
Amin Sassi – Jocelyn Boisvert

Nos compétences, comme administrateurs, sont
complémentaires et nous partageons nos expériences
et points de vue au bénéfice de l’organisme. Nous
avons une chose en commun, le désir de faire grandir
l’organisme pour mieux soutenir la collectivité.
Notre rôle est d’orienter les actions de l’organisme, de
veiller à sa saine gestion, d’identifier les meilleurs
candidats pour la relève des administrateurs, d’analyser
les enjeux, de bien comprendre l’environnement dans
lequel évolue l’organisme et de faire les meilleurs choix
pour assurer le développement organisationnel à court
et long termes, le tout dans le respect de la mission de
l’organisme et avec l’appui de la direction générale.
La gestion financière est une composante du mandat
confié au Conseil d’administration. Conséquemment,
les conseils et recommandations sont toujours très
rigoureux.
En soutien à la direction, nous conjuguons nos efforts à
travers le travail clérical, sessions de formation, aide à
la cuisine et représentation auprès de nos bailleurs de
fonds et partenaires.
Tous ces efforts collectifs totalisent 545 heures de
bénévolat pour l’année 2013-2014.

Il est convenu que la présidente siège
d’office sur tous les comités.
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L’ÉQUIPE

Je suis déjà à mon 2ème exercice financier au Centre d’Entraide du
Marigot; j’ai eu de la chance de travailler avec une équipe professionnelle,
dévouée et fidèle à la mission de l’organisme face à une population qui
ne cesse de s’agrandir.
Par la même occasion, je tiens à remercier les membres du Conseil
d’Administration pour leur disponibilité et leur soutien ainsi que tous les
bénévoles qui contribuent à la bonne marche de notre organisme.
- Abdel Baze

C'est toujours une fierté pour moi de travailler pour le Centre
d'Entraide du Marigot, car je me trouve chanceuse d'être entouré
d'une équipe formidable.
- Josée Dubuc

ADMINISTRATION
Monic Chevrette
Directrice générale
Abdel Baze
Adjoint aux finances
Caroline Leduc
Coordonnatrice des services de maintien à
domicile
Josée Dubuc
Secrétaire/réceptionniste, responsable du
service accompagnements-transport
médical et téléphone de sécurité

Travailler pour le Centre d'entraide du Marigot, c'est faire
partie d'une grande famille chaleureuse. Les remerciements
des bénéficiaires de la popote roulante sont mes plus belles
récompenses pour le dévouement quotidien.
Cette reconnaissance, ainsi que celle de Monic, sont ce qui
me motivent à toujours en donner plus et à aller au-devant
des besoins exprimés.
- Caroline Leduc
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L’ÉQUIPE (suite)

SERVICES ALIMENTAIRES
Agnès Charland Sinotte
Chef cuisinière
Jérémie Boileau
Assistant-chef cuisinier
Claude Patenaude
Entretien/plongeur
Lise Masson
Préposée au Café

Travailler pour le Centre d’Entraide du Marigot
demande cœur et âme. C’est avec un plaisir
quotidien que je m’investis à la cause et j’en
reçois un immense bénéfice.
- Agnès Charland Sinotte

PROGRAMME D’INTERVENANTS DE
MILIEU EN HLM
Lyna Gariépy
Sylvain Boucher
Carole Morneau
Isabelle Letendre
Sylvie Gosselin
Joane Corbeil
Bernard Poulin
Richard Nault
Normand Gauthier

intervenante de milieu
intervenant de milieu
intervenante de milieu
intervenante de milieu
intervenante de milieu
intervenante de milieu
intervenant de milieu
intervenant de milieu
intervenant/concierge
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PROGRAMME
D’INTERVENANTS DE
MILIEU EN HLM
Depuis près de 10 ans maintenant, le Centre d’entraide du Marigot, l'Office municipal
d'habitation de Laval et le CSSS de Laval (anciennement via les CLSC de Laval), avec la
collaboration financière de l’Agence de développement des réseaux de santé et de services
sociaux de Laval mènent, dans les 11 HLM pour retraités de Laval, une intervention concertée
visant à favoriser le maintien des locataires de ces résidences dans leur milieu de vie le plus
longtemps possible en leur rendant accessibles des services de soutien adaptés à leurs
besoins;
Cette année plusieurs rencontres de concertation des partenaires ont amené ceux-ci à vouloir
réviser le Protocole d'entente datant de 2005. Au cours de la prochaine année, les partenaires
reverront celui-ci dans le but de le mettre à jour en fonction des besoins actuels et des
changements des dernières années sur le plan culturel et social et assurer le maximum de
transparence dans la reddition de compte.
Aussi, dans le but d'optimiser les ressources, nous avons procédé à la formation et
l'informatisation des outils pour les intervenants de milieu.
En mai dernier, nous avons procédé à l’embauche d’un intervenant de milieu suite au départ
de Ghislaine Charrette qui a occupé ce poste pendant 12 ans.

RÉSIDENCES

Manoir Arthur-Sauvé
Manoir Des Châteaux
Manoir des Mille-Iles
Manoir Marc-Perron
Résidence Cartier
Résidence Chomedey
Résidence Monod
Résidence Vimont
Manoir Paul-Boudrias
Manoir Du Sablon
Manoir Jean-Paul Pépin

Total

Total des
interventions
239
1940
336
2872
1096
1636
3017
276
628
513
351

Type	
  d'interventions	
  
2%	
  
Information/référence	
  

1%	
  
16%	
  

Accompagnement	
  

3%	
  

Soutien	
  civique	
  
Psychosocial	
  
Action	
  santé	
  

58%	
  

20%	
  

Action	
  collective	
  

12 904

14

MAINTIEN À DOMICILE
L’objectif du service de maintien à domicile vise à améliorer la qualité de vie des personnes, à
favoriser leur autonomie et à apporter un soutien au réseau naturel d’aidants aux personnes.
La gestion de ces services est principalement réalisée par la coordonnatrice du maintien à
domicile, en étroite collaboration avec la secrétaire/réceptionniste qui est responsable des
services d’accompagnements-transport médical, des téléphones de sécurité et des visites à
domicile.

VISITES À DOMICILE

TÉLÉPHONES DE SÉCURITÉ

Les visites à domicile, effectuées par un
bénévole, ont pour objectif d’aider les
personnes vivant seules à briser l’isolement et
à leur apporter un soutien moral dans leurs
expériences de vie. Aussi, en pratiquant
l’écoute active, le bénévole peut découvrir les
intérêts et besoins des usagers et leur faire
connaître les ressources de la communauté.

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
offre 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 à rompre avec la
solitude.

POPOTE ROULANTE
Ce service consiste à livrer des repas chauds
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.

----Cette année, nos données statistiques
mettront en lumière l’augmentation
marquée de nos services de maintien à
domicile dont la popote roulante. En plus
de consolider la base de nos services,
nous nous devons d’être prêts à répondre
à la hausse des demandes dans chacun
des secteurs d’activité.
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POPOTE ROULANTE
18 873 repas desservis
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE
•

Repas chauds comprenant
principal et dessert ;

soupe,

plat

•

Repas spéciaux pour les allergies;

•

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

•

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

•

Utilisation de plaques chauffantes;

•

Utilisation de sacs thermaux lors des livraisons
répondant aux exigences d’hygiène et de
salubrité ;

•

Repas livrés entre
approximativement ;

10h45

et

•

Livraisons effectuées par une équipe de
bénévoles à l’adresse du domicile principal de
l’usager ;

•

Livraisons effectuées du lundi au vendredi.

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

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 ;

•

Possibilité, pour les aidants naturels, de
recevoir la facture par courriel.

12h30

Repas de la popote roulante & mets congelés 2013-2014
20	
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  000	
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Repas désservis!

Mets congelés (popote et
Café)!

Mets congelés (familiales)!

2011-2012!

17 061!

8 796!

545!

2012-2013!

16 928!

12 181!

561!

2013-2014!

18 873!

13 034!

564!
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POPOTE ROULANTE

MESURES D’AMÉLIORATION
POUR 2014-2015

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ
•

Nous sommes en mesure de répondre à
toutes les demandes ;

•

Aucune liste d’attente ;

•

Ouverture d’une 4ème route pour répondre
au développement des secteurs de livraison ;

•

Le suivi de tous les dossiers est fait de
façon efficace ;

•

Ouverture durant la période des Fêtes.

• Standardiser le processus de recrutement des nouveaux bénévoles ;
• Assurer un suivi serré de l’évolution des
dossiers bénéficiaires en arrêt pour
augmenter la rétention suite à une
hospitalisation.

Heures de bénévolat - Popote roulante 2013-2014
350	
  
300	
  
250	
  
200	
  
150	
  
100	
  
50	
  
0	
  

Avril	
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Juin	
   Juillet	
   Août	
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2011-‐2012	
  (total	
  :	
  2469h)	
   196	
   228	
   218	
   191	
   234	
   206	
   198	
   206	
   164	
   220	
   198	
   210	
  
2012-‐2013	
  (total	
  :	
  2582h)	
   204	
   211	
   158	
   178	
   205	
   176	
   253	
   269	
   205	
   250	
   228	
   245	
  
2013-‐2014	
  (total	
  :	
  3130h)	
   233	
   268	
   230	
   270	
   270	
   218	
   270	
   273	
   225	
   275	
   290	
   310	
  

AUTRES STATISTIQUES

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Nombre d’usagers
actifs et inactifs

430

386

416

Baladeurs et chauffeurs

47

40

40

Kilomètres parcourus

18 431

18 162

15 156

Heures de bénévolat

2833

2582

2469
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SERVICES DISPENSÉS :
1864

ACCOMPAGNEMENT
TRANSPORT

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•

Demeurer sur le territoire de 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.

DESCRIPTION DU SERVICE
Accompagner et conduire des personnes en perte d’autonomie à leurs rendez-vous médicaux
occasionnels.

ACCOMPAGNEMENTS-TRANSPORT
MÉDICAL OU AUTRES

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Demandes reçues

2152

2141

1892

Services dispensés

1864

1835

1615

Nouvelles demandes

139

154

276

Non disponibilités

23

4

23

Annulations

301

302

254

Heures de bénévolat

3172

3157

2780

Nombre de bénévoles

22

23

17

Kilomètres parcourus

53 725

54 398

42 120
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ACCOMPAGNEMENT
TRANSPORT
MESURES D’AMÉLIORATION
POUR 2014-2015

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE
•
•
•

Service 7 jours par semaine planifié et
supervisé par l’organisme ;
Réalisé par des
disponibilités ;

bénévoles,

selon

leurs
•

Somme à débourser se voulant une
compensation pour rembourser les frais de
déplacement et d’utilisation du véhicule des
bénévoles : 0,45 $ du kilomètre. Un minimum
de 7,00 $ est exigé pour le parcours, lequel
est payable immédiatement par l’usager

Ce service en constante augmentation compte
tenu du vieillissement de la population et le
maintien à domicile de ces personnes. Nous
affinons nos suivis pour suivre la modulation de
l’augmentation des demandes de transport : raison des annulations, changement de rendezvous, etc.
Nombre d'accompagnements transport
médical par mois

NB D’APPELS
197
223
180
175
189
169
183
182
153
180
193
128
2152

•

•

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ

MOIS
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Total

•

CONFIRMÉS
174
181
160
156
176
130
169
155
131
147
156
116
1851

Augmenter notre bassin de bénévoles
pour répondre aux demandes diversifiées
des bénéficiaires ;
Suivi des procédures et règlements
accrus auprès de nos bénévoles et de nos
usagers ;
Approfondir nos connaissances des particularités des diverses demandes de
service tel que la hausse des demandes
d’accompagnement à Montréal ;
Réunions plus structurées avec les bénévoles.

Femmes

Actif
245

Inactifs
36

Hommes

72

21

Total

317

55

Tranches d'âges 2013-2014
4%	
  
4%	
  

8%	
  

18%	
  

35%	
  

31%	
  
50	
  ans	
  et	
  moins	
  

51	
  à	
  60	
  ans	
  

61	
  à	
  70	
  ans	
  

71	
  à	
  80	
  ans	
  

81	
  à	
  90	
  ans	
  

91	
  ans	
  et	
  plus	
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TÉLÉPHONES DE
SÉCURITÉ

NOMBRE
D’APPELS LOGÉS : 4543
DESCRIPTION DU SERVICE

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Effectuer des appels quotidiens aux
personnes en perte d’autonomie et souvent
dépourvues de réseaux d’aidants, afin de
s’assurer qu’elles ne se trouvent pas en
situation de détresse ou incapables de
« la nc er u n si gna l d’ala rm e » ;

•

Avoir sa résidence sur le territoire de Lavaldes-Rapides/Pont-Viau (H7M, H7G, H7N) ;

•

Besoin de briser l’isolement ;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ
•

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

•

Nous avons pu mettre à l’épreuve et confirmer
le bon fonctionnement de notre processus de
formation complète offerte aux nouveaux
bénévoles ;

•

Stabilité de nos bénévoles depuis 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE
•

Appels téléphoniques dès 9h00 ;

•

Du lundi au vendredi ;

•

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

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Nombre d’appels logés

4543

4263

5967

Nombre d’usagers desservis

37

37

29

Nombre de bénévoles

9

15

5

Heures de bénévolat

723

681

722

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2014-2015
•

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

•

Améliorer les communications avec le CSSSL pour être informés de tout changement concernant la
situation de l’usager ;

•

Établir une courroie de communication pour partager les informations névralgiques obtenues lors
des téléphones de sécurité pour les bénéficiaires recevant plus d’un type de service de maintien à
domicile de notre part ;

•

Former la relève de nos bénévoles.
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VISITES À DOMICILE ET
AUTRES STATISTIQUES
VISITES À DOMICILE
De retour depuis 2 ans, nos statistiques nous confirment une augmentation de l’utilisation de
nos services de visite à domicile. En effet, après une première année précaire, nous avons pu
consolider notre offre en fidélisant quelques bénévoles prêts à s’impliquer avec nos bénéficiaires.
STATISTIQUES
Nombre de visites
Nombre d’usagers
Nombre de bénévoles
Heures de bénévolat

2013-2014
67
6
6
90

2012-2013
15
3
2
21

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2014-2015
•
•

Informer nos usagers et l’intervenant du CSSSL de l’existence et du fonctionnement de
ce service
Avoir une base de bénévoles formés et prêts à être jumelés

----AUTRES STATISTIQUES
SERVICES ALIMENTAIRES –
AIDE À LA CUISINE

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Nombre de bénévoles - cuisine

14

19

13

Nombre d’heures de bénévolat

1005

1817

1772

TÂCHES ADMINISTRATIVES ET
CLÉRICALES

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Nombre de bénévoles

3

4

5

Nombre d’heures de bénévolat

515

831

989
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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 la réussite de leur projet.

NOM

NOMBRE

HEURES

Centre de qualification professionnelle et
d’entrepreneuriat de Laval (cuisine)

4

357

Carrefour jeunesse emploi de Laval (CJE)

22

963

Centre Impulsion (stagiaire en comptabilité)

1

20

YMCA (échange étudiant)

2

406

CILL

1

232

Bénévolat corporatif

4
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De plus, nous avons ouvert nos portes aux gens tenus d’effectuer des travaux compensatoires ou
communautaires. Ces personnes nous sont référées par le Centre jeunesse Laval, dans le cadre du
Programme « Mesures alternatives », ainsi que par le Centre de bénévolat Moisson Laval.

NOMBRE

HEURES

Travaux comprensatoires

15

572

Travaux communautaires

4

134

Cette année, nous avons encore participé au programme Emplois d’été Échanges étudiants du YMCA
région du Grand Toronto afin de permettre à 2 étudiants :
•
•
•

L’amélioration de leur langue seconde ;
Une expérience de travail positive ;
La connaissance d’une autre région du Canada et d’une autre culture et une plus grande
maturité.
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LES BÉNÉVOLES
46 bénévoles actifs
17 bénévoles inactifs
Un total de 63 bénévoles

La générosité de tout ceux qui s’impliquent bénévolement au Centre sont au cœur de notre réussite. Pour
susciter et maintenir leur engagement et pour favoriser le développement des capacités et des compétences,
l’organisme offre du soutien dans leur engagement.
D’ailleurs, cette année, nous avons comme objectif d’accueillir, orienter, encadrer et superviser nos bénévoles
d’une façon plus structurée.

ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE
C’est dans la philosophie et la pratique du Centre d’Entraide du Marigot de rendre hommage à nos bénévoles en
organisant des activités de reconnaissance. Cela se fait au quotidien par un accueil chaleureux, des
remerciements, des encouragements et des petites attentions.
Plusieurs gestes sont posés tout au cours de l’année afin de souligner davantage notre reconnaissance aux
bénévoles :
•

Assemblée générale annuelle ;

•

Le 15 août 2013, nous avons organisé un pique-nique au Parc des Prairies auquel furent conviés
employés, bénévoles et membres du CA, ainsi que Rosane Doré-Lefebvre, députée de la circonscription
d’Alfred-Pellan et Léo Bureau-Blouin, député de Laval-des-Rapides. Ce dernier profité de l’occasion pour
remettre un chèque de 9000$ au Centre en prévision de l’achat d’une camionnette de livraison.

•

Le 26 août 2013, nous avons participé à la
Soirée reconnaissance des bénévoles du
député de Laval-des-Rapides où Agnès Bernard et Claude Rioux ont été honorés.

•

Le 26 novembre 2013, dans le cadre d'une
soirée reconnaissance organisée par le Comité
en économie sociale de la Conférence
régionale des élus de Laval, un prix fût remis à
madame Ginette Gingras afin de reconnaître
son implication dans notre entreprise
d'économie sociale. M ERC I GINE TT E !

•

En décembre 2013, nous avons une fois de
plus organisé le Souper de Noël pour les
bénévoles et employés du Centre.

•

Février 2013, Mise en candidature de madame Monique Sourdif pour la Médaille du lieutenant gouverneur
- Distinction honorifique décernée afin de reconnaître l'engagement des aînés ayant eu une influence
positive dans leur communauté.

•

Février 2013 , Mise en nomination de madame Nicole Roy pour le prix "Hosia -Hommage aux bénévoles
de Laval 2014" qui permet de dire merci aux personnes qui se donnent sans compter à leur
communauté.

Nous tenons également à souligner le départ de monsieur George Lafrance et de monsieur Ghislain Bélanger.
Merci pour votre loyauté et votre engagement !
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Un merci spécial à M. Rosaire Bourbeau, candidat au prix
Hommage aux bénévoles 2013, pour son engagement
envers le Centre d’Entraide du Marigot
Nous voulons rendre hommage à cet homme pour son implication et son
dévouement pour la cause des gens démunis, vulnérables et dans le besoin.
Que ce soit pour la cuisine ou pour la livraison de la popote roulante, monsieur
Bourbeau est toujours prêt à venir porter main forte. Même sans préavis, il sait se
rendre disponible pour aider son prochain et contribuer au mieux-être des
bénéficiaires du Centre.
À chacune de ses visites, cet homme d’une grande bonté sait apporter réconfort
et sérénité aux personnes dans le besoin. Par son sourire et sa bonne humeur, il
apporte un élément positif aux personnes qui le côtoient.
Pour votre loyauté et votre dévouement, pour votre sens du devoir et du travail
accompli, pour votre bonne humeur contagieuse, nous souhaitons, monsieur
Bourbeau, vous remercier le plus chaleureusement possible!
BRAVO ROSAIRE !!!!
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LE CAFÉ DE LA
CONCORDE
Voilà bientôt 5 ans que le Café de la Concorde aura vu le jour.
Bien que nous n’ayons pas encore atteint tous les objectifs fixés, c’est-à-dire de maximiser le
potentiel du Café, nous sommes clairement satisfaits de nos accomplissements à ce jour.
Le Café se développe lentement, mais sûrement. Nous sommes fiers de constater que de plus
en plus de clients le fréquentent avec satisfaction.
Le Service Traiteur, quant à lui, se porte bien et la clientèle est satisfaite et en redemande, ce
qui nous comble.
Ce succès, nous le devons en grande partie à notre chef cuisinière, Mme Agnès Charland
Sinotte et à son équipe. Son engagement et sa compréhension d’une entreprise d’économie
sociale permettent aux personnes qui l’entourent d’avoir un sentiment d’appartenance à une
communauté et surtout de se sentir investies de la réussite de celle-ci.
Nous avons de beaux grands défis à relever au quotidien et rien n’est plus gratifiant que de
réussir à partager le succès avec nos employés, nos bénévoles, ainsi que nos partenaires et
collaborateurs.
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PLAN D’ACTION
2014-2015

PRINCIPAUX OBJECTIFS
Optimiser les moyens ma tériels

Augme nter la visibilité du Café
de la Con corde auprès du public

Satisfaire à la deman de de s
clien ts

Améliorer le rec rutement de
bén évole s disponibles
Optimiser le développement et
l’utilisation de nos out ils
administratifs
Renforc er les contrôle s inte rnes
Mise à jour de l’ent ente
con cernant le « Programme
d’ intervenan ts de milieu »

OUTILS ET MOYENS UTILISÉS
• Procéder à l’achat d’un camion
de livraison
• Élaborer un plan de
développement/marketing afin
d’accroitre la visibilité
• Assurer une présence soutenue
sur les réseaux sociaux
• Mise à jour continue du site Web
• Ouverture du Café 7 jours sur 7
• Bonifier l’offre de livraison de
popote roulante (7 jours sur 7)
• Mettre en place un projet pilote
pour le service de livraison de
repas chauds à domicile pour le
souper
• Diversifier les sources de
recrutement
• Mise en place d’un logiciel pour
nos bases de données
• Redéfinition de la structure
administrative
• Développer et mettre en place
d’autres outils permettant de
renforcer les contrôles internes
• Réunir les partenaires pour
clarifier les rôles et responsabilités
de chacun
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PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
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 ;
Conférence régionale des élus de Laval ;
Emploi Québec
o Subventions salariales ;
o Service aux entreprises
Gouvernement du Québec ; bureau du député de Laval-des-Rapides;
Caisse des Grands Boulevards de Laval ;
YMCA Canada ;
Gouvernement du Canada ; Programme Emploi d’été étudiant.

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau de la députée de la circonscription d’Alfred-Pellan Rosane Doré-Lefebvre ;
Les Bénévoles d’affaires ;
Centre de bénévolat et Moisson Laval ;
Association des popotes roulantes de Laval (APRL) ;
Carrefour jeunesse emploi de Laval ;
Centre d’Implication libre de Laval ;
Office municipal d’habitation de Laval ;
Commission scolaire de Laval ;
Diapason jeunesse ;
Ville de Laval (Bureau municipal Lavallois 2) ;
CSST ;
L’Arimage
Table régionale de concertation des aînés de Laval
Conseiller municipal de Ville de Laval, Stéphane Boyer
Dira – Laval
Club Lions de Laval
Collaboration avec des étudiants de l’UQÀM pour un travail de recherche

MERCI À NOS COMMANDITAIRES :
• Vincor
• Accès Pharma du Walmart Chomedey
• Pharmacie Jean Coutu du boulevard Labelle à Chomedey
• Solpak
• Procap Ltee Eugene Perma Canada
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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 :
•

L’APPUI-Laval : la directrice y siège à titre d’administratrice au sein du conseil d’administration ;

•

La Table régionale de concertation en soutien à domicile de Laval : la directrice y siège à titre
d’administratrice ;

•

La Table de concertation des Ainés de Laval ;

•

Carrefour jeunesse emploi de Laval ;

•

L’Association des popotes roulantes de Laval (APRL) ;

RAYONNEMENT
•

Participation de la directrice générale sur le comité promotion CRESL ;

•

Participation à la fête de quartier 2013 tenue au parc Cluny ;

•

Participation à un groupe de discussion organisé par la TRCAL dans le cadre du projet
Bénévolat concernant la relève dans le bénévolat à Laval ;

•

Participation de la chef-cuisinière et de la directrice à l’émission « LE TVGL, magazine de
service » afin de faire la promotion de notre café ;

•

Participation des employés et des membres du conseil d’administration à une soirée de
reconnaissance organisée par le Comité régionale en économie sociale de la Conférence
régionale des élus de Laval.
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MERCI À NOS FIDÈLES PARTENAIRES !

UN MERCI SPÉCIAL À :
•

•
•

•

•

Madame Françoise Bouchard, directrice des communications,
vie associative et relation dirigeants de la Caisse des Grands
boulevards de Laval
Madame Célyne Lafrance du Centre local de développement de
Laval ;
Monsieur Léo Bureau-Blouin, député sortant de Laval-desRapides. Un projet spécial pourra se réaliser grâce à son appui
et son équipe;
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.
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