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Mot de président : Le Carrefour va de l’avant  

 

Chers membres, 

Grâce au travail acharné  de son é quipe, le Carrefour d’ Entraide Lachine se porte mieux que jamais. C’ est sous la direction de Guylaine 

Paquin que cette é quipe dynamique a su redoubler d’ ardeur pour mettre en place l’ é picerie du Carrefour. Nous espé rons que ce 

nouveau service nous permettra d’ accompagner les personnes dans le besoin plus loin que le dé pannage alimentaire seule le permette. 

La visibilité  du Carrefour dû à ses nombreux projets, tel que l’ é picerie, est nettement positive et influence é galement son financement. De 

nombreuses organisations sont fières de contribuer moné tairement à nos activité s. A insi, je suis heureux d’ annoncer que la stabilité  

financière atteinte au courant des dernières anné es est toujours d’ actualité . Le Carrefour est même en mesure d’ augmenter le financement 

de ses activité s, afin de mieux servir la volonté  de ses membres. 

En tant que membres, vous êtes en mesure de changer le Carrefour pour le mieux, en le guidant vers la façon dont il pourra efficacement 

servir la communauté  de l’ arrondissement de Lachine. Pour cela, il faut vous pré senter à l’ assemblé e gé né rale du 14 juin prochain. 

Vous serez en mesure de voter sur plusieurs propositions en plus d’ é lire vos repré sentantes et repré sentants au conseil d’ administration. 

Finalement, je tiens à remercier ceux et celles qui s’ engagent au Carrefour, tant comme bé né voles que membres du personnel. C’ est 

votre dé vouement qui fait du Carrefour un tel succès. 

Encore une fois, merci! 

 

François Pelletier, pré sident du conseil d’ administration  
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Mot de la directrice : Une année de grands changements 

 

Aux membres, 

Je cherche toujours quoi dire dans ce petit mot dans  lequel je peux  exprimer ma pensé e profonde et sincère afin de permettre à mieux se 

connaitre. 

Cela fera  presque 5 ans que je suis en poste comme direction au Carrefour. Au dé but, je me disais «Mais dans quoi je me suis embarqué  ! 

» car, je ne possé dais aucune expé rience entant que gestionnaire d’ un OSBL. Nous avons traversé  ensemble,- é quipe de travail et 

membres - une planification straté gique -qui nous a apporté  des remises en questions  sur nos services en tant qu’ organisme-. Nous avons 

revu  et corrigé  tous nos formulaires et documents, tel qu’ il nous avait é té  demandé . Nous avons  restructuré  nos  services  d’ aide 

alimentaire afin de mieux vous servir. J’ ai eu l’ aide pré cieuse d’ organisatrice communautaire et reçu de nombreuses formations qui ont 

formé  mon vocabulaire et mise dans la bonne voie afin de mieux veiller à mes responsabilité s d’ un organisme communautaire. 

L’ agrandissement de la cuisine à fait en sorte d’ augmenter de 15%  le nombre de participants en cuisines collectives. L’ é picerie ouverte 

en avril 2018 va de bon train et dé tient plus de 51 membres inscrits (à la date de ré daction). 

L’ é quipe du Carrefour se renforcie et travaille, mains dans la main. Nous sommes à votre é coute plus que jamais. Une autre bonne anné e 

financière cette anné e, ce qui veut dire une reprise de nos activité s et services que nous avions dû mettre de côté , par manque de fond. Je 

me donne cette anné e comme mandat de continuer et d’ amé liorer la ré novation des bâtiments à votre demande, et  offrir une 

diversification dans les activité s bé né voles.  

Et finalement pour ré pondre à ce que je me disais  de mon poste de direction «Mais dans quoi je me suis embarqué  ! » je ne sais pas plus 

vous le dire et  n’ ai toujours pas la ré ponse. Mais ! Une chose que je sais et qui demeure. Je sais, que  j’ ai toujours la mission de 

l’ organisme à cœur et que je remercie le ciel d’ avoir cette grande possibilité  de venir en aide aux  personnes les plus  vulné rables et 

oublié s de ce monde.   

 

Je  remercie  profondé ment !  Tous ceux et celles qui nous suive depuis toujours et qui nous soutienne dans notre œuvre. 

 

Guylaine Paquin, directrice  

RÉPONSE À UN MANQUE DE 
DENRÉES 

Cette question du Bilan-Faim Québec 
dévoile les façons 

dont les organismes s’y prennent pour 
répondre à la 

demande lorsqu’ils manquent de denrées. 

47,4 %  
des organismes ont manqué de denrées. 
 
45,8 % Non périssables   /  36,8 % Périssables 
 
 
    SOURCE : BILAN-

FAIM Québec 2017 
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Présentation du document : Ce document est divisé en trois grandes 

parties. 

 

La première partie, intitulé e « Pré sentation de l’ organisme », pré sente, à partir des groupes qui composent la structure 

organisationnelle de l’ organisme, les personnes qui en font partie. En ordre, les groupes qui sont pré senté s sont  : les membres, le conseil 

d’ administration, l’ é quipe de travail et les bé né voles. Cette première partie permet de comprendre qui se cache derrière le Carrefour 

d’ Entraide Lachine et quel rôle chacun y joue. 

La deuxième partie, « Vie associative et dé mocratique de l’ organisme », pré sente en quoi le Carrefour d’ Entraide est un organisme 

communautaire dé mocratique et enraciné  dans sa communauté . On y trouve la description des principales ré alisations en termes de vie 

dé mocratique à l’ interne et dans les instances de concertation du milieu, ainsi que dans la participation à la mobilisation autour d’ enjeux 

collectifs. 

La troisième et dernière partie, dont le titre est « Les principales activité s en 2017-2018 », dé crit les activité s qui sont ré alisé es au 

Carrefour d’ Entraide. Les trois principaux axes d’ intervention de l’ organisme sont la sé curité  alimentaire, l’ aide maté rielle et 

l’ é ducation populaire. C’ est à partir de ces trois axes que sont dé crites les activité s ré alisé es.  

Enfin, le document est complé té  par la description des perspectives pour 2018-2019 et les remerciements aux partenaires et bailleurs de 

fonds. 

Partie 1 : Pre sentation de l’organisme 

Mission, valeurs et visions de l’organisme  : 

Travaillant en é troite collaboration avec les acteurs du milieu, le Carrefour d’ Entraide Lachine est un organisme 

communautaire qui contribue à la sé curité  alimentaire et maté rielle des personnes dé favorisé es de 

Lachine.  Plus particulièrement, il cherche à favoriser la prise en charge individuelle et collective des individus 

grâce à : 

 Soulager la pauvreté  en exploitant un centre communautaire qui offre aux personnes dans le besoin un 

continuum de services alimentaire, allant du dé pannage alimentaire aux cuisines collectives, 

 Soulager la pauvreté  en exploitant un centre communautaire qui offre aux personnes dans le besoin de 

l’ aide maté rielle et financière fournissant les é lé ments essentiels à la vie, y compris des vêtements et des 

meubles, 

 Promouvoir l’ é ducation en offrant des ateliers permettant d’ acqué rir des connaissances utiles à 

l’ amé lioration de la qualité  des vies des personnes dé favorisé es de Lachine, 

 Effectuer des activité s  qui sont accessoires et connexes aux fins de l’ organisme. 

Les valeurs de l’organisme  

  Le respect 

  L’ entraide 

  L` inté grité  

  L’ engagement 

  L’ é quité  
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Vision de l’éduction populaire  

«L’éducation populaire est l’ensemble des pratiques éducatives répondant aux projets de développement personnel et social des individus et des 
groupes au sein de la société civile. Elle constitue, au côté de la formation académique et de la formation reliée au travail, l’un des trois piliers de 
l’éducation et de formation des adultes. Ce champ spécifique regroupe, d’un côté, l’éducation populaire organisée sous forme de formation 
structurée non formelles s’adressant à l’ensemble de la population et, de l’autre côté, la formation reliée à l’action des mouvements sociaux. Les 
participants à l’éducation populaire ne le font pas dans le but de parfaire leur formation professionnelle ou d’obtenir un degré académique, bien 
que cette éducation, reliée à leur développement personnel et collectif, puisse avoir une incidence positive au travail ou dans un retour éventuel à 
la formation, et cela grâce à une meilleur compréhension de leurs capacités et une plus grande autonomie ainsi acquise.» CF Paul Bélanger, et al, La 
pertinence des centres d’éducation populaire de Montréal, rapport de recherche, UQAM) 
 

Vision de l’aide matérielle  

Le Carrefour d’Entraide Lachine a comme préoccupation d’améliorer les conditions de vie et de réduire les inégalités sociales des lachinois. Nous 
voulons soulager la charge financière des personnes démunies en offrant différents services : vêtements et meubles à petits prix, aide matérielle 
spéciale pour sinistrés, pour  femmes  violentées habitant un centre d’hébergement, pour personnes en situation d’itinérance, etc. 
 

Vision de la sécurité alimentaire 

Le Carrefour d’Entraide Lachine adhère à la définition formulée par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) en matière de sécurité 
alimentaire des individus et des communautés:  

SOURCES DE REVENUS 

 
Aide sociale 54,3% 

Pension de vieillesse 16,2% 

Emploi 12,7% 

Aucun revenu 6,9% 

Chômage 3,3% 

Autre 2,1% 

Prêt étudiant 1,7% 

Pension d’invalidité 1,6% 
              SOURCE : BILAN-FAIM Québec 2017 

 

On dénote une légère 
augmentation des revenus 
provenant de l’aide sociale, 
des personnes qui ont 
un revenu d’emploi ainsi 
que celles qui n’ont aucun 
revenu d’emploi. 

 

Ré alité s avec 

lesquelles nous 

travaillons,  tous les 

jours, au Carrefour 

d’ Entraide  
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Le conseil d’administration  

Au conseil d’administration il y a 9 postes. La directrice de l’organisme y siège d’office, mais n’a pas le droit de vote. Parmi ces membres, 4 sont 
appelés à jouer des rôles d’officiers, la présidence, la vice-présidence, la trésorerie et le secrétariat. Les autres membres sont des administrateurs  
 

Le conseil d’administration pour la période de 2017 -2018 

François Pelletier  Président 
Benoit Lord  Vice-président 
Daniel Racicot  Trésorier 
Natacha Batraville  Secrétaire 
Adama Mbaye  Administrateur 
Audrey Davis  Administratrice 
Monique Baribeau  Administratrice 
Rolland La Force  Administrateur 
Yves Dumas  Administrateur 

 

Comités de travail du conseil d’administration (CA)  

Les principaux mandats réalisés par ce comité en 2017-2018 sont: 

1- Gestion des ressources humaines : 

 É valuation de la directrice  

 Participation à une é valuation d’ un employé  

 Ré vision de la grille d’ é valuation des employé s 

 

2-  Finances :  

 Ré vision trimestrielle du budget annuel 2017-2018 

3-   Modifier / éclaircir  les statuts et les règlements de l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voici l’intervenante de 

l’épicerie 

communautaire venez 

la visiter, y’a pas plus 

sympathique que 

Josée !  

 

José e Perron intervenante l’ é picerie communautaire 
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L’équipe de travail  2017-2018  

 Nathalie La jeunesse                   Secré taire-ré ceptionniste /  livraisons et cueillettes 

 Karine Gaston /  par inté rim         Secré taire-ré ceptionniste /  livraisons et cueillettes 

 Sylvie Paquin                              Intervenante en sé curité  alimentaire, Lachine 

 Marie-Ève Côté                          Intervenante en sé curité  alimentaire, quartier St-Pierre  

 Sylvie Marquis                            Responsable friperie /  activité s et loisirs / encadrement des 

                                                bé né voles 

 Nadia Larivé e         Responsable friperie /  activité s et loisirs / encadrement des 

                                                bé né voles (d’ octobre 2017 à mai 2018) 

 José e Perron                   intervenante /  responsable é picerie Communautaire (dé but avril 

                                                 2018) 

 Suzanne Couture                         Intervenante de la friperie /  fins de semaine 

 Gé rard Nimpa                   Chauffeur /  livraisons et cueillettes 

 Steve Savard                    Chauffeur /  livraisons et cueillettes 

 Mario Marquis                    Chauffeur /  livraisons et cueillettes 

 Robert Bickley                   Chauffeur /  livraisons et cueillettes 

 

 
Il y a eu de grands changements au sein de l’ é quipe du Carrefour cette anné e, pour ceux et celle qui sont parti pour d’ autre projets, 

Bonne chance et prenez soin de vous !  Ce fut agré able de travailler avec vous. Pour nos nouveaux co-é quipiers BIENVENUE parmi notre 

é quipe dynamique et é nergique. 

Formations suivies par l’équipe  de travail, la direction  

 Mobilisatrices de milieu - 4  formations : Guylaine, Marie-Eve et Sylvie Paquin 

 Adjointe administrative : Nathalie et Marie-Eve 

 Intervenante en milieu communautaire – 5 jours de formations : Sylvie et Marie-Eve 

 Sé minaire Santé  et bien-être psychologique au  travail : Sylvie Paquin et Marie- Eve 

  

Bienvenue dans l’ é quipe  

à Gé rard Nimpa et 

Steve Savard /  

chauffeurs pour les 

livraisons et cueillettes 

Merci à Nadia 

Larivé e qui a travaillé  

8 mois à la Friperie  
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Les membres engagés de 2017-2018 

Nous tenons à remercier et à fé liciter tous les bé né voles pour  leur implication. Ceux-ci acceptent de donner gracieusement de leur 

temps. Toutes les activité s du Carrefour d’ Entraide Lachine sont rendues possibles grâce à leur gé né rosité  et leur dé vouement. Ils 

contribuent à l' amé lioration de la qualité  de vie des gens de Lachine. Nous souhaitons que le bé né volat procure de la satisfaction et qu' il 

ré ponde aux aspirations des personnes impliqué es. Nous sommes toujours prêts à é couter et à aider les bé né voles dans le but de les 

soutenir dans leurs engagements. 

 Nombre de bé né voles en 2017-2018:              77 bé né voles  

 Heures totales de bé né volat en 2017-2018:      10 808 heures de bé né volat 

 Il y a eu quatre (5) ré unions des bé né voles en 2017-2018. 

           57   et  22    

 

Nous vous pré sentons nos bé né voles 
 

 

Monique Baribeau      Yves Dumas             Rachida Mekkaoui   

Natacha Batraville    Lynn Dunn    Pauline Nkwangue 

Carole Beaupré     Rita Ehlert    A lice Nyinawisugi 

Louiza Beldjoudi    Hajiba El Abdi    A icha Otmani 

Yasmina Benyattou    Fatima Elbayed    Feyisato Oyedele 

Nephtalie Bernadeau    Fatima Ezzahi    Nathalie Paré  

Querline Bernadeau    Louise Gagné     Irina Paulova 

Smarly Bernadeau    Ginette      Nadia Pineault 

Diane Bernier     Glady’ s     Claudette Poirier 

Gertrude Boileau    André a Martha Gomez   David Poirier 

Louise Boisselle     Colombe Guay    Yvan Poulin 

Georges Bravo     Madjid Guendouz   Ramon Danilo Charles 

José e Brodeur     Ayah Haddadi    Ginette Reid 

Nicole Brodeur     V iateur Harnois    Carmen Renaud 

Louise Campeau    Jean-Pierre Hé bert   André  Rivard 

A lexandre Chevalier    V incent Jolivet                         Mario Roberge 

Marie José e Cloutier    Luc Joly             Eldelmira Salazar 

A î ssata Conde     Elisabeth Lafleur    Makhissa Sally Hadja 

Mary-Sue Conroy    Françoise Laforce   Stephen Bagoub 

Bertha Corbin     Yvette Larivé e    Isabelle St-Denis 

Robert Coriveau    Brenda Marshall    Marc Thibault 

Taran Diabo     Suzanne Martel    Francine Veilleux 

Chantal Dubois     Madeleine McIntyre   Yasmine 

Keith Dubois     Deborah    Caroline Dubois 

Audrey Davies              Daniel Racicot                           François Pelletier 

Micheline Robillard    Benoî t Lord  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiko7jZg-HTAhVIxoMKHbIhCWgQjRwIBw&url=http://www.insignexpress.com/fr/signalisation-toilettes-femme-1-plastique-aluminium-brosse-grave-noir//&psig=AFQjCNEMik0LafBXbikXZ8nLFzZvQUKTsw&ust=1494358030904732
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.seton.fr/media/catalog/product/cache/1/image/85e4522595efc69f496374d01ef2bf13/1424803402/d/m/dmeu_sisp1_466_1_std.lang.all.png&imgrefurl=http://www.seton.fr/signalisation-information-prestige-toilettes-homme.html&docid=BMGgJiZHD32M3M&tbnid=nDgGvbAyQgtpvM:&vet=1&w=600&h=600&bih=764&biw=1344&ved=0ahUKEwiko7jZg-HTAhVIxoMKHbIhCWgQxiAIGCgE&iact=c&ictx=1
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Programme é tudiants :     3 jeunes du secondaire ont effectué s 42h de bé né volat 

 

Sans oublier nos bé né voles anonymes pour l’ activité  : Dé couvrir le MONDE et Festival International de la cuisine dans le cadre de la 

fête de la paix.  

Pour un grand Total de : 10808 heures de bé né volat faites par 77 bé né voles. 

                                                                                   MERCI ! 

 

Programme d’aide et d’accompagnement social « PAAS-Action » 

Le Carrefour d’ Entraide collabore avec le programme de pré  employabilité  d’ Emploi-Qué bec. Ce programme vise à permettre aux 

personnes é loigné es du marché  du travail de progresser sur le plan socioprofessionnel et d’ accroî tre leurs possibilité s d’ accé der au 

marché  du travail. Dans le cadre de ce programme, nous avons accueilli sept (7) participants qui ont effectué  en moyenne vingt (20) 

heures de travail par semaine, pour un total de 5 856 heures. 

 

 

Les cartes de membre  

Tout nouveau de cette anné e, nous devions identifier les membres qui sont aptes à recevoir des denré es alimentaires gratuites, par le biais 

de l’ é picerie, et les membres ré guliers qui participent aux ateliers et aux activité s. La carte est dé sormais renouvelable à sa date 

d’ expiration. La carte est bonne pour une anné e. 

 

La carte de membre ré gulière est au coût de 5 $ par adulte, (les enfants sont inclus). Cette carte donne la possibilité  

de participer à nos diffé rentes activité s. Ce membre n’ a pas accès à l’ é picerie communautaire.  

La carte de membre pour l’ é picerie communautaire est de 10$ (les enfants sont inclus). Pour obtenir cette carte les 

personnes doivent dé montrer une preuve de revenue, elle est admissible à toutes les personnes dans le besoin. Cette carte donne la 

possibilité  de participer tout aussi bien à nos diffé rentes activité s, mais en plus, elle donne droit de recevoir les gratuité s permises lors des 

achats de denré es alimentaires dans l’ é picerie du Carrefour.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1958338984495923&set=basw.AbqsmRfKslxusLBvUt9sGeZqUmHFsl3dqbxJiWWEyol8KVNOfOgKpUYK1i-xbNUBRGJWRVHV4kOfaiLU6jV47czWAEKurkm9LJ2AsT5A0XRdyNZtvNX0n8siaVohw0qD3xedV2XQar1n-dUb0NhJcl89LhssIw62BxJiwnhfGsvDPpo_Ty4tfabWNX-eyasgkkU.1379564338734814.1493061690718411.1542782209120927.1865112480485241.1787594761570347.1756723087990848.1839201123076377.1608922529437572.1958338984495923&type=1&opaqueCursor=Abotx0paz_1Bt1OV9dWKfpZVMToY3-rOkVqe1vGnojwPZzPgXAdRrnUuS-aWE1YpOXTpaDDf4824JW7rzP8ZpXS-NizQgsx6H9QDOBU-eFYnJZoRrE8BZfVkQBScQrabtM4rT_lnn9XeFywnObA3wQqFzgMFcvqR0K7IKSnQ5rWaS3vYyK3NX-TB4-Ddy95Qey68eASo5lNwQDyftYuFf71GOtD3oEL728sRM0I41aldUB237K8-rOLYNkGf2EgaQ5ut_uwzTOU757um1f4i8bhQ69rzxvjkCwYFTLsh8oDNT7K4-9HMmqBz_BTh_QoFDVpYNN8YkuER7v0uta3WmlxmgKHep1z85a-bitA6z7I5kXOfjUPbs4PMBwR31avObh8i0EPyR3fE5sLQVc0Pl9bBu8UBTMvVAE82MDwOij4V9k_zFA2fcY8EkNIHhCXmWWqYmkngEh_JO7FOLY67eXl3_7mky-48Me3E-0NgI6SdqpB5i6r9sxs5C37GPXLrzIgV5Pxm1pcUDgSS1oQhiUqUIVDRQVv_t5-h98PDlry6ejM_W1lPpI1eHXTAuInvtQCAH8ObeGazuS-pRzH3mnkqT-MJCE7sldwiOqAN6IvrnWGdlZheWwKsoePIZVvod9ZH01cCTJZfDRCCD9H2fVeS
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Bénévoles corporatifs 

Pendant la campagne de financement Centraide, de 

petits groupes d’ employé s de diffé rentes compagnies, 

viennent faire une demi-journé e de bé né volat au sein 

de l’ organisme. 

Cette anné e nous avons reçues 13 compagnies dont 

plusieurs employé s nous ont offert de leur temps  

 

 

 

Nom des compagnies qui ont offerts pré cieusement de leur temps !  

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples d’activités de reconnaissance des  bénévoles pour 

2017-2018: 

Le dî ner est offert aux bé né voles pendant leur journé e de travail, soupe, sandwich, crudité s, 140 jours pour 635 dî ners. 

- Dî ners spé ciaux  offerts lors des  vacances annuelles et les vacances de Noëls (chaque bé né voles reçoivent sa dinde), 

- Dî ners spé ciaux offerts lors de la fête d’ Halloween, de la  Saint-Valentin, de  Pâques et celui de  la  Saint-Jean-Baptiste, 4 dî ners 

spé ciaux avec 105 participations, 

- La soiré e du traditionnel Party de Noël, avec souper traditionnel, danse, animation, cadeaux, 

tirages de deux bons d’ achat de Maxi au montant de cent dollars. Chacun en profite pour sortir ses habits du dimanche et danser 

toute la soiré e, 

- Sacs spé cial bé né voles : Chaque bé né vole (avec un minimum d’ heures de bé né volat peut se remplir un sac de vêtements pour 

5$ à chaque semaine, 

- Reconnaissance des adultes apprenants et en formation de Lachine en collaboration avec le 

Comité  de Scolarisation des adultes de Lachine et l’ arrondissement  Lachine. 

 

Programme d’aide et d’accompagnement social «  PAAS-Action » 

Le Carrefour d’ Entraide collabore avec le programme de pré  employabilité  d’ Emploi-Qué bec. Ce programme vise à permettre aux 

personnes é loigné es du marché  du travail de progresser sur le plan socioprofessionnel et d’ accroî tre leurs possibilité s d’ accé der au 

marché  du travail. Dans le cadre de ce programme, nous avons accueilli sept (7) participants qui ont effectué  en moyenne vingt (20) 

heures de travail par semaine, pour un total de 5 856 heures.  

Rolls Royce                                Caisse de dé pôt                            BMO 

Bombardier                                Compagnie MERCER                     Pharma Science 

Bell                                   M anuvie                             Cooper Industrie Assurance   Great West                                

GE Lighting Solutions                   Sun life du Canada                       Caisse populaire Desjardins de Lachine  
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Programmation des travaux  

Communautaires : Ce travail de bé né volat imposé , accompagne parfois un emprisonnement avec sursis ou une probation pour une 

condamnation criminelle. Ces heures de service communautaire se traduisent souvent par l' exé cution de travaux manuels dans notre friperie 

ou cuisine. 

36 hommes ont fait : 4 016 heures 

4 femmes ont faites :     340 heures 

Compensatoires : Ce type de travaux offre  à des citoyens qui ne peuvent payer leurs amendes, la possibilité  de s’ engager pour la 

communauté  en effectuant gratuitement diffé rents travaux au sein d’ un organisme à but non lucratif, paramunicipal ou 

paragouvernemental partenaire du programme, pour rembourser leurs dettes. 

14 hommes ont fait :      966 heures 

12 femmes ont faites : 1 137 heures 

Impact (18 ans et moins)  : En partenariat avec le YMCA de l’ Ouest de l’ î le, le programme Impact a pour objectif de favoriser 

l’ implication active et positive des jeunes dans leur communauté  et la socié té  en gé né ral, en les aidant à pallier à leurs di fficulté s. 

2 jeunes ont participé s et ont fait 32 heures de bé né volat. 

 

PARTIE 2 : VIE ASSOCIATIVE ET DE MOCRATIQUE DE L’ORGANISME 

Associations dont fait partie le Carrefour d’Entraide Lachine  

- Association Canadienne pour la santé  mentale (Filiale de Montré al), 

- La table de concertation sur la faim et le dé veloppement social de Montré al Mé tropolitain, 

- Regroupement intersectoriel des organismes de Montré al, 

- Table de Concert’ Action Lachine, 

- Groupe de travail en sé curité  alimentaire Lachine, 

- Centre Qué bé cois des services aux associations. 

- Regroupement des cuisines collectives du Qué bec 

 

Représentations extérieures du Carrefour d’Entraide Lachine  

Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine (GTSAL)  

Cette instance de concertation en sé curité  alimentaire a comme objectifs d’ être un lieu de 

concertation et de dé veloppement en sé curité  alimentaire à Lachine, ainsi qu’ un lieu d’ é changes 

entre les diffé rents organismes travaillant et/ ou s’ inté ressant à la sé curité  alimentaire à Lachine.  

7 rencontres ont eu lieu en 2017-2018. 

 

Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) 

Le Carrefour est membre du RCCQ. Le RCCQ a pour mission de favoriser l’ é mergence, la consolidation et la 

concertation des cuisines collectives sur l’ ensemble du territoire du Qué bec. L’ action du RCCQ vise le 

dé veloppement de l’ autonomie alimentaire par les    

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://concertactionlachine.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=168&wysijap=subscriptions&ei=X0BeVcjlLMefsAX2soCQBw&bvm=bv.93756505,d.b2w&psig=AFQjCNEQ9dvtZLW7qwGXGPEWdCxRHLc2kA&ust=1432326615287738
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À  chaque anné e, en dé but juin, le Carrefour d’ Entraide Lachine participe à la rencontre nationale du RCCQ, qui s’ é tend sur une 

pé riode de trois (3) jours. Près de 40 organismes, venant de partout à travers le Qué bec, s’ y sont inscrits pour parler de la vie associative 

et dé mocratique et des cuisines collectives. 

Le Carrefour d’ Entraide Lachine a donc reçu 16 cartes cadeaux MAXI d’ une valeur de 70 $ chacune. Elles ont é té  remises  aux groupes  

de cuisine collective du Carrefour 

 

Nous  remercions  le RCCQ et les marché s d’ alimentation MAXI, encore une fois, cette anné e, ils ont tenu une levé e de fonds pour les 

organismes membres  du RCCQ et ils ont permis à des dizaines de familles à bonifier leurs paniers d’ é picerie 

 

 

           

 

 Concert’Action Lachine  

Concert’ Action Lachine est une table de concertation pour le dé veloppement social, intersectorielle et multi-ré seaux, regroupant une 

cinquantaine d’ acteurs du milieu (repré sentants de groupes communautaires, d’ institutions publiques et parapubliques, d’ entreprises et de 

citoyens et citoyennes de Lachine) en lien avec le dé veloppement social local. Elle a pour objectifs d’ identifier les problé matiques locales, 

de mobiliser le milieu autour d’ enjeux de dé veloppement social, de favoriser le partage d’ informations et la ré alisation de projets 

concerté s sur son territoire. 

 

Le Carrefour d’ Entraide a assisté  à deux (2) assemblé es des partenaires durant 2017-2018. 

Cette anné e, les organismes de Lachine partenaires  et porteur du projet de la mise en œuvre du ré seau alimentaire de Lachine ont eu à se 

rencontrer à maintes reprises. 

 

 « Le Projet impact collectif (PIC ) est un accé lé rateur de changements qui vise à augmenter l’ impact de la 

mobilisation et à obtenir des ré sultats mesurables et marquants sur la ré duction de la pauvreté  

dans les quartiers montré alais. 

Le PIC n’ est pas un programme, ni un fonds. C’ est une nouvelle forme de soutien au 

dé veloppement des communauté s qui renforce, sans s’ y substituer, les modes de financement 

habituels de Centraide.  

Le PIC est rendu possible grâce à la collaboration de grandes fondations qui s’ engagent auprès de 

Centraide du Grand Montré al à investir 21 M$ sur cinq ans dans 17 quartiers de l' î le de Montré al.  » 

Source : http:/ / www.centraide-mtl.org/ fr/ organismes/ projet-impact-collectif/  

 

Le projet retenu dans Lachine  par Centraide  vise à soutenir le dé veloppement 

d’ un ré seau de distribution alimentaire dans le cadre de la planification du Système 

alimentaire lachinois.  

L’ amé lioration et l’ accès à une saine alimentation seront porté s par le Groupe de 

travail en sé curité  alimentaire de Lachine (GTSAL) et la table de  Concert’ Action 

de Lachine.  Dans lequel le Carrefour collabore avec l’ ouverture d’ une é picerie 

communautaire.  

http://www.centraide-mtl.org/fr/organismes/projet-impact-collectif/
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Centraide du Grand Montréal  
À  chaque anné e, le Carrefour d’ Entraide participe aux é vènements de Centraide, surtout lors des levé es de fonds. 

C’ est une façon pour nous de dé montrer notre gratitude à l’ organisme. 

Marche des parapluies, le 04 octobre 2017 

Bazar exté rieur, le 06 octobre 2017 organisé  par le Carrefour d’ Entraide, au profit de Centraide : Nous avons amassé  

774.45$ 

 

Journées de bénévolat chez Moisson Montréal   

 
Cette anné e, le Carrefour a effectué ,  avec six bé né voles, deux jours de bé né volat . Entre le 1ier avril 2017 et le 31 mars 

2018, Moisson Montré al a distribué  29 029 kilogrammes de denré es au Carrefour d’ Entraide Lachine, repré sentant une 

valeur de 139 611$ 

Les six bé né voles ont effectué s 45 heures en deux jours. 

 

Implication et visibilité dans la communauté 

 

Camp familial de Contrecœur de la fondation 

du CLSC du Vieux Lachine 

La semaine familiale à Contrecœur est organisé e par la fondation du CLSC du Vieux 

Lachine. Avec l’ objectifs de permettre aux familles participantes de passer de belle s 

vacances  ensemble afin de rencontrer et partager avec d’ autres familles de la 

communauté  et de cré er des liens amicaux. 

Une intervenante du Carrefour d’ Entraide va deux  journé es dans la semaine et anime 

des cuisines collectives. Elle fait connaî tre ainsi, nos diffé rents services. Depuis, 

certains vacanciers ont pris leurs cartes de membres du Carrefour d’ Entraide Lachine et se sont joints à l’ un de nos groupes de cuisine 

collective. 

Perspectives 

Nous souhaitons poursuivre notre participation à cette activité . Le Carrefour pré voit dans une anné e prochaine avoir son propre camp de 

jour  

Marche pour la fondation des maladies du rein 

2017 

Le Carrefour a amassé  une somme de 1 400.00$ pour la Fondation des maladies du rein, en 

participant à une marche tenue dans le Parc Lafontaine à Montré al et en organisant un bazar 

exté rieur. 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.lecourrierdusud.ca/wp-content/uploads/2018/05/rein-1024x692.jpg&imgrefurl=https://www.lecourrierdusud.ca/un-succes-a-la-marche-du-rein-de-boucherville/&docid=Nc4rCJCkwBBPcM&tbnid=TnKCWwwc48Yi8M:&vet=10ahUKEwjC6oHByL3bAhXhxYMKHR5zBv0QMwg7KAYwBg..i&w=1024&h=692&bih=515&biw=760&q=marche pour le reins de 2017&ved=0ahUKEwjC6oHByL3bAhXhxYMKHR5zBv0QMwg7KAYwBg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://concertactionlachine.com/wp-content/uploads/2013/03/Centraide-9.jpg&imgrefurl=http://concertactionlachine.com/?wysija-page%3D1%26controller%3Demail%26action%3Dview%26email_id%3D357%26wysijap%3Dsubscriptions&docid=OAh3AGXGVtV9GM&tbnid=3BR2e2ruKc7oTM:&vet=10ahUKEwj397OD3vfTAhUW6WMKHbXvD2MQMwhKKBswGw..i&w=483&h=483&itg=1&bih=764&biw=1344&q=spin o don de centraide de 2016&ved=0ahUKEwj397OD3vfTAhUW6WMKHbXvD2MQMwhKKBswGw&iact=mrc&uact=8
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Fête de la Paix : « Festival de cuisine internationale »  

Le festival de cuisine internationale a é té  cré é  dans le but de sensibiliser les familles et la population en gé né ral à l’ importance d’ avoir 

une saine alimentation grâce à la dé couverte de nouveaux ingré dients afin de dé couvrir la culture alimentaire nouveaux mets envers de 

nouvelles recettes  au plaisir de cuisiner. Le festival de cuisine internationale a eu lieu le samedi le 16 septembre 2017, dans le cadre de la 

fête de la Paix de Saint-Pierre. 

Nous remercions les  22 bé né voles qui ont monté  les tentes, cuisiné  les plats et animé  cette journé e et ce, 

pour un total de 231 heures de bé né volat. 

 

Nos bé né voles ont concocté s plus de dix recettes diffé rentes avec de «chefs» venus de neuf coins de la planète. 9 pays diffé rents ont 

é té  repré senté s : A lgé rie, Russie, Ré publique Dominicaine, Haïti, Cameroun, Chine, Congo, Porto Rico (É tats-Unis) et Salvador. Il y 

avait une très belle varié té  de plats : soupe, salade, repas principaux, dessert. De plus, il y avait des plats de poisson, poulet, porc, bœuf. 

C’ é tait donc très ré ussi pour la nouveauté  et la diversité . 

10 chefs ont participé  à l’ activité  (2 chefs ont repré senté  l’ A lgé rie) et tous ceux qui pré voyaient être pré sents pour servir  leurs 

dé gustations le jour de l’ é vé nement y é taient.  
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Programme Accès-Loisirs Lachine  
Une fois de plus cette anné e, pour une troisième anné e consé cutive, le Carrefour 

d’ Entraide, a travaillé  conjointement avec  le centre multi-ressource et Accès-loisirs 

Lachine afin d’ être un point de service pour les inscriptions  aux activité s offerts par 

Accès-Loisirs.  Accès-Loisirs Qué bec est un organisme communautaire qui a pour 

mission de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement aux 

personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu.  

Quelques 125 000 

travailleurs pauvres habitent 

le Grand Montré al, un 

phé nomène en croissance au 

cours des dernières anné es. 

Plus de la moitié  (55%) 

d’ entre eux ont des enfants. 

Les chefs de familles 

monoparentales de moins de 

30 ans, en majorité  des 

femmes  sont 

particulièrement touché s par 

cette situation. Plusieurs 

personnes n’ arrivent pas à 

boucler les fins de mois, et 

ce, même s’ ils travaillent. Ce 

constat nous amène à 

proposer une ré flexion plus 

globale sur les travailleurs 

pauvres qui devrait impliquer 

des acteurs clé s de la socié té  

civile. 

 

Communiqué  de presse é mis par Centraide du Grand 

Montré al, en dé cembre 2017 

 

 

H.Célib F.Célib

H.Mono F.Mono

Couple C / enfant

Fam Plus

 

 

 

travail

A-S

Chômage

CSST

Bourse d'étude

Aucun

A-S-P

Pension

Statuts social des personnes ayant recours à l’ aide alimentaire  

 

Source de revenu des  personnes ayant recours à l’ aide alimentaire 
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PARTIE 3 : LES PRINCIPALES Activités EN 2017-2018 

Sécurité alimentaire 

Vision de la sécurité alimentaire du Carrefour d’Entraide  

Le Carrefour d’ Entraide Lachine adhère à la dé finition formulé e par le Ministère de la Santé  et des Services Sociaux (MSSS) en matière 

de sé curité  alimentaire des individus et des communauté s: 

 

1- Chacun a, à tout moment, les moyens, tant physiques qu’ é conomiques, d’ accé der à une alimentation suffisante pour mener 

une vie active et saine. 

2- L’ aptitude de chacun à acqué rir des aliments est garantie. 

3- L’ accès à une information simple, fiable et objective, qui permet de faire des choix é clairé s est assuré .  

4- Les aliments proprement dits sont satisfaisants sur le plan nutritionnel et acceptable sur le plan personnel et culturel.  

5- Les aliments sont obtenus d’ une manière qui respecte la dignité  humaine. 

6- La consommation et la production d’ aliments reposent sur des valeurs sociales à la fois justes, é quitables et morales.  

 

 

 
La cuisine collective m’ aide parce que, non seulement je suis monoparentale, mais j’ ai un ré pit de mon fils. Le fait 

de ne pas l’ avoir avec moi m’ aide car il n’ est pas accroché  à mes jambes. En même temps, ma psychologue veut 

que je sorte de mon isolement. Ça me permet de connaî tre d’ autres personnes. Ça m’ aide à apprendre d’ autres 

recettes et à diversifier.  

 

Té moignage : É milie  

 La cuisine collective me permet de créer des liens, de briser 
l’isolement. J’apprends à économiser sur les coûts d’épicerie, à éviter 
le gaspillage et à cuisiner de nouvelles recettes. Les cuisines 
collectives m’aident énormément financièrement et m’ont redonné le 
goût de cuisiner. Bref, elles m’aident à passer à travers une période 
difficile et je me suis fait de bons amis. C’est précieux! 
Bonne journée! 
 
Témoignage : Monique 
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Boîtes à lunch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boîtes à lunch mobiles 

 

 

 

 

Nos partenaires  
 La P’tite Maison Saint-Pierre; 
 La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Pierre-aux-Liens. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuisines collectives 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisines collectives mobiles 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de l’ organisme qui bé né ficient de ce service sont 

ceux qui ont des enfants qui vont à l’ é cole. Pour être 

admissibles, les enfants doivent fré quenter une institution 

scolaire, être âgé s d’ un maximum de 17 ans et ne doivent pas 

être é ligibles aux dî ners chauds du Relais populaire. Les enfants 

doivent être inscrits sur la fiche d’ inscription du membre du 

Carrefour (parent). Le Carrefour offre la possibilité  de cuisiner 

pour un maximum de 2 enfants par famille. Le coût des boî tes à 

lunch est de dix (10) dollars par enfant par boî te à lunch. Le 

Carrefour fournit : le lait, le yogourt, le jus et le fromage. 

 
 

Les boî tes à lunch mobiles sont ré alisé es selon le modèle 

pré cé demment dé crit, suite à une entente avec l’ organisme 

partenaire qui accueille l’ activité . Ce dernier dé fraie les coûts 

relié s aux condiments (é pices, huile, margarine, etc.) Les 

procé dures (publication, planification, horaire, etc.) sont 

né gocié es entre les deux organismes. 

 
 

Objectifs 
Permettre aux enfants d’ âge scolaire issus de familles 

à faible revenu d’ avoir accès à une boî te à lunch 

é quilibré e et de manger convenablement à l’ heure 

du dî ner. Comprenant lait, yogourt, fromage, 

collations, fruit et repas du dî ner (sandwich, pâtes 

alimentaires ou pâté  chinois, cuisiné s selon les 

mêmes règles que les cuisines collectives). 

 
Résultats 
Boî tes à lunch  et boî tes à lunch mobiles : 39 

activité s, qui ont desservi au total 54 familles dont 

77 enfants. 

 
Perspectives  
Poursuivre et persé vère afin de rejoindre le plus 

grands nombres de participants. Nous avions comme 

objectif d’ augmenter le nombre de participants  

 
Objectif réussi. 
Nous avons ré ussi malgré  les ré novations a presque 

doublé  nos activité s, plus de familles ont é té  

rejointe et le nombre d’ enfants  à presque triplé e 

La cuisine collective est un petit groupe de personnes qui 

mettent en commun leur temps, leur argent et leurs 

compé tences, pour confectionner, en quatre (4) é tapes 

(planification, achats, cuisine et é valuation) des plats 

é conomiques, sains et appé tissants, qu’ elles rapportent chez 

elles. 

 

Les cuisines collectives mobiles sont ré alisé es selon le modèle 

pré cé demment dé crit, suite à une entente avec l’ organisme 

partenaire qui accueille l’ activité . Toutefois, la contribution du 

Carrefour d’ Entraide Lachine pour bonifier les achats (montant 

de 10$ par participant) n’ est pas incluse, ainsi que le 

complé ment d’ é picerie (sauf pour les cuisines collectives au 

Marché  St-Pierre). Les condiments (é pices, huile, margarine 

ne, etc.) sont aux frais de l’ organisme qui accueille les cuisines 

mobiles (sauf pour les cuisines collectives au Marché  Saint-

Pierre).  

 

Objectifs 
Les Cuisines collectives s’ adressent à toutes les 

personnes qui ont le souci d’ une saine alimentation 

et d’ une meilleure qualité  de vie pour elles et leur 

famille, tout en ayant la possibilité  de s’ impliquer 

individuellement et collectivement dans leur 

communauté . Le tout se fait dans le plaisir, selon les 

principes d’ é ducation populaire, dans une 

dé marche de solidarité , de dé mocratie, d’ é quité  

et de justice sociale, d’ autonomie et de prise en 

charge individuelle et collective, de respect de la 

personne et de dignité  

Résultats 
376 activités de cuisines collectives ont été réalisées, 
227 familles ont bénéficiées des bienfaits de cuisiner en 
groupes, 
1375 personnes ont été desservies dont : 412 enfants  
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Partenaires pour 2017-2018 
 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) : deux groupes en 

déficience intellectuelle légère; 
 Groupe d’Entraide Lachine : cuisine collective mobile; 
 Habitations Normand Bergeron : cuisine collective mobile; 
 Habitations Bourgeois : cuisine collective mobile; 
 La Société Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Pierre-aux-Liens : boîtes à lunch mobiles; 
 Nous effectuons la récolte des denrées alimentaires chez Moisson Montréal afin que le COVIQ puisse reprendre les dépannages 

alimentaires. 
 

Perspectives  
Il y a pré sentement 15 groupes qui cuisinent en collectivité . L’ agrandissement de la cuisine à fait en sorte de former des groupes avec un 

plus grand nombre de participants à l’ inté rieur de chaque  groupe. Nous maintenons nos objectifs et  nos activité s de  former des groupes 

de soir et de fin de semaine, former des groupes multi-ethniques.   

 

 

Cuisines  et activités alimentaires spéciales 

Les cuisines spé ciales  sont offertes aux participants des cuisines collectives pour divers é vènements durant l’ anné e.  

 Tire Sainte-Catherine : 9 participants ;  

 Muffin à la citrouille : 7 participantes ; 

 Dé core ta citrouille : 5 participants ; 

 Journé e Ketchup : 6 participants ; 

 Gâteries spé ciales  Noëls : 8 participants ; 

 Cuisines de Noël ; 

 Dé couvrir le monde 

Dons en nourriture 

redistribués vers d’autres 

organismes 
Le Carrefour d’ Entraide s’ occupe aussi d’ aller chercher des 

denré es à Moisson Montré al et de les livrer à d’ autres 

organismes du quartier. Voici les organismes soutenus par le Carrefour d’ Entraide cette anné e, en gratuité s et en dons alimentaires  

 Groupe d’ Entraide Lachine ; 

 Commission Scolaire Marguerite Bourgeois (CSMB) ; é cole aux adultes, Lachine ;  

Statistiques sé curité  alimentaire du Carrefour d’ Entraide Lachine  Dé pannage alimentaire 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Dé pannages alimentaires 155 254 280 541 792 843 913 1054 

Nombre de personnes 

desservies 
1066 1466 794 1098 1855 2077 1967 2554 

Nombre de familles desservies 207 182 119 245 304 324 362 463 

Nombre d’ enfants desservis 378 528 276 336 617 558 487 986 

Nouvelles inscriptions 197 222 201 193 285 274 245 337 

 316 participants de cuisines collectives ont reçu des dé pannages alimentaires lors de leur activité  

 P’ tite Maison Saint-Pierre ; 

 La Thé ière 50+ ; 

 Centre Multi- Ressource 

 Comité  de vie de quartier Duff Court C.O.V.I.Q 
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Le continuum d’actions en sécurité alimentaire du Carrefour 

Nous terminons notre planification straté gique et nous tenons à vous informer que les trois é tapes que nous proposions au dé but de 

l’ anné e 2015 ont  é té  tenues  et ré alisé es. Nous poursuivons notre vision de sé curité  alimentaire en dirigeants.. 

Trois étapes de stratégies sont proposées en matière de sécurité alimentaire 
 
Étape 1 :  Stratégie d'aide à court terme 

 

Étape 2 :  Stratégie de développement  des capacités individuelles et communautaires  

 

Étape 3 :  Stratégies de changement au sein du système 

     Objectifs : 1- Changement structurel au sein des systèmes alimentaires, sociaux et économiques, 
                  2- moyen de politiques alimentaires. 
    3- Évaluation participative du coût des aliments. 

      N   4- Participation à des tables de concertation sur l'alimentation. 

            O 
                 U 
                      V 
                          E 
                               A 
                                   U 
 

Stratégies de changement au sein du système : Épicerie Communautaire 

L’épicerie  sert de pilier de transformation des dépannages alimentaires du Carrefour d’Entraide 
Lachine. Les items gratuits sont choisis parmi les gratuités que nous recevons  de Moisson 
Montréal et de nos donateurs.  L’épicerie est ouverte aux heures régulières de l’organisme. Elle 
devient une aide complémentaire aux cuisines collectives, un soutien au budget des 
participants, elle redonner de la dignité  à  l’aide alimentaire. Elle permet  aux participants 
vivant sous le seuil de la pauvreté d’accéder plus facilement  à des produits de bases et de 

consommation courante  à moindre coût. Elle permet d’acheter des  aliments et d’obtenir  des gratuités  selon le 
besoin et le goût propres à chacun. Services distincts et personnalisés dans la discrétion et le respect. Les personnes 
intéressées à obtenir sa carte de membres pour l’obtention des gratuités  doivent démontrer en apportant  une 
preuve de résidence ainsi qu’une preuve de revenu annuelle.  

Nombre de gratuités reçus par tranche de dollars dépensé  / pour un maximum de  30 items 
 

          5  $ =       1 gratuité                                   20 à 25 $ =       7 gratuités                        40 à 45 $  =          25 gratuités                 
         10 $ =      3 gratuités                                  25 à 30 $ =     10 gratuités           45  à 50 $  =          30 gratuités   
10 à 15 $ =      4 gratuités                     30 à 35 $ =    15 gratuités               

15 à 20 $ =      5 gratuités                                   35 à 40 $ =    20 gratuités  
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Aide matérielle : Friperie : 

Le Carrefour d’ Entraide Lachine permet à des familles à faible revenu d’ accé der à des vêtements et des meubles à petits prix. La friperie 

est ouverte à toute la population afin de se vêtir convenablement, se meubler et dé corer son logement à une fraction du prix. 

Objectifs   
La friperie a é té  conçue afin de venir en aide aux personnes dé munis de Lachine. Ce service est diffé rent des autres puisque tout le monde 

est invité  à venir acheter des vêtements ou des meubles. Il n’ est pas né cessaire d’ être membre du Carrefour d’ Entraide Lachine. Durant 

l’ anné e, des ventes sont organisé es (vente scolaire, bazars, etc.) Les personnes sont invité es à apporter leurs propres sacs lors des achats. 

Ré sultats  

En 2017-2018, la friperie a vendu des items pour un total de 166 888$. Tous les bé né fices de la friperie sont destiné s à couvrir les 

coûts associé s à l’ offre des services en sé curité  alimentaire du Carrefour d’ Entraide Lachine.  

 

Le camion du Carrefour d’Entraide  

Tous les gens de Lachine reconnaissent notre camion !  Nous vous pré sentons leurs ré alisations pour 2017-2018 

cueillettes   : 1 012 

Livraisons : 337  

Livraison de DONS vers d’ autres organismes : 212    

Cueillette de DONS d’ autres organismes : 298  

 

Clinique d’Impôt 2017  
Service pour aider les plus dé munis. Les personnes doivent être membres du Carrefour d’ Entraide Lachine pour bé né ficier de ce service. 

Ce service s’ adresse exclusivement aux personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté . 

 

 441 rapports d’ impôt ont é té  effectué s cette anné e  

 

Noël au 1/3 du prix 
Nous voulons que Noël soit agré able pour tous. À  chaque anné e, le Carrefour d’ Entraide Lachine aide les familles à faible revenu à 

donner un cadeau de Noël à leur enfant. Le Carrefour d’ Entraide Lachine paie le 2/ 3 du prix et la famille contribue au 1/ 3 du prix. Le 

participant choisit les cadeaux dans un catalogue conçu spé cialement à cet effet. 

 

Participation :    34 familles pour 80 enfants 
 

Chaque anné e la magie de Noël est dans l’ air !  Nous tenons à remercier, ré sidents  et compagnies, qui prennent des familles entières  

membres du Carrefour,  les gâtent en les amenant magasiner afin de pouvoir  acheter des cadeaux aux enfants et pouvoir  faire une 

commande d’ é picerie. Cette anné e 6 familles  avec  un total de douze enfants ont pu bé né ficier de ces gens gé né reux. 

 

Merci au nom de ces familles !   
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Education populaire 
Le Carrefour d’ Entraide Lachine a comme pré occupation de favoriser l’ acquisition de connaissances afin de dé velopper un ensemble de 

pratiques é ducatives ré pondant aux projets de dé veloppement personnel et social des individus. Des ateliers sont organisé s pour les 

membres et par les membres afin de leur offrir des activité s qui permettent de briser l’ isolement et d’ acqué rir de nouvelles connaissances. 

Toutes les activité s sont gratuites. 

 

A telier polymère : lundi PM, 12 participantes  

Club de tricot : mercredi PM, 11 participantes 

Cours d’ anglais : jeudi AM, 12 participantes 

 

Sorties 
Diffé rentes sorties sont offertes aux membres du Carrefour d’ Entraide Lachine durant l’ anné e. Les sorties sont organisé es pour les 

membres. A insi, cela permet aux gens qui n’ ont pas de vé hicule de faire quelques sorties en-dehors de la ville. Selon le coût de l’ activité , 

les participants peuvent être appelé s à dé bourser un prix minime par individu pour la participation.  

 

 Cueillette de pommes (30 septembre 2017) : 43 participants 

 Cabane à sucre (29 mars 2016) : 35 participants 

 Centre des sciences IMAX-(3 fé vrier  2017) : 6 participants 

 Journé e ressourcement Bé né voles (28 avril 2017) : 18 participants 

 Marché  aux puces (8 juillet 2017) : 28 participants   
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Partie 4 : Perspectives 2017-2018 

En 2018-2019, l’ é quipe du Carrefour d’ Entraide souhaite relever plusieurs dé fis. En voici quelques-uns 

 

Les défis du conseil d’administration   

-  Maintenir l’ organisme en bonne forme financière; 

-  Supporter et comprendre notre é quipe dans leurs tâches; 

-  Supporter et accompagner la direction afin de dé velopper une vision renouvelé e des interventions du Carrefour 

 d’ Entraide Lachine;  

-  Maintenir de finaliser le nouveau site internet.  

 

Les défis de l’équipe  

- Poursuivre le dé veloppement et l’ utilisation des outils de gestion approprié s à chacun des secteurs d’ activité s; 

- Faire en sorte de travailler en fonction de la vision du Carrefour; 

- Poursuivre des formations; 

- S’ assurer de garder le cap sur le plan d’ action 2018-2019. 

 

Les défis de la direction  

- Faire en sorte de promouvoir l’ é picerie communautaire  

-  - Comité  d’ approvisionnement 

-  - Comité  d’ é ducation 

-  - Comité  de Coordination pour le ré seau alimentaire de Lachine  

-  - Pré sence accrue sur les tables  

- Continuer les demandes de subventions financières; 

- S’ assurer de recevoir un soutien adé quat afin de relever tous ces dé fis; 

- Donner  le soutien né cessaire aux employé s; 

- Continuer de suivre des formations en liens directs avec ses tâches et responsabilité s.   
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Remerciements 

À  nos bailleurs de fonds  
  Cent raide du Grand M ont ré al  

  Gouvernement  du Q ué bec ;  M inistère de la sant é  et  des services sociaux- programme de sout ien aux 

organismes communautaire- PSO C 

  A r rondissement  Lachine 

À  nos donateurs  
 Moisson Montré al  

 Chevalier de Colomb – 1776- 

 IGA Vallé e, Lachine 

 Marius et Fanny, Lachine 

 Jean Coutu, Dorval 

 La Fondation É picure 

 LoBlaw Compagnies Limited 

 La fondation VIE 

 Canada Helps 

 G E Lightning 

 United Way 

 Exceldor 

 Domtar- M.Richard Pringle 

 Kahnawake- Mr John Cross 

 Pharmaprix- rue Provost 

 Pharmaprix – 32 Ième Avenue 

 Primemotion Inc 

 PME Montré al West Island  

 Dé puté  François Ouimet 

 Projet Jeanne Esther  

 Fondation Jacques Francoeur  

 

À  nos partenaires  
 Regroupement intersectoriel des organismes 

communautaires de Montré al  (RIOCM) 

 Emploi-Qué bec (programme de ré insertion 

social) 

 A rrondissement de Lachine 

 CIUSSS de l’ Ouest-de-l’  î le-de-Montré al 

 Chevaliers de Colomb (1776) 

 Relais Populaire 

 Groupe d’ Entraide Lachine 

 Concert’ Action Lachine 

 La Thé ière 50+  

 La P’ tite Maison St-Pierre 

 Centre de revitalisation urbaine inté gré e (CRUI) 

St-Pierre 

 Le Marché  St-Pierre 

 La Socié té  St-V incent-de-Paul- St-Pierre-aux-Liens 

 Comité  logement Lachine-LaSalle 

  

 Le Parados 

 Centre Multi-Ressources de Lachine 

 L’ œuvre de la soupe maison 

 ACEF Sud-Ouest de Montré al 

 Caisse Populaire Desjardins Lachine  

 Programme des Bé né voles (Impôt) 

 La fondation du CLSC du vieux Lachine 

 Regroupement des cuisines collectives du Qué bec 

 TCFDSMM 

 Centre de ré adaptation en dé ficience 

intellectuelle en troubles envahissants du 

dé veloppement  (C.R.D.I.T.E.D) 

 Comité  de vie de quartier Duff Court (COVIQ) 

 Centre de recherche Interdisciplinaire en 

Ré adaptation du Montré al Mé tropolitain 

 Université  MC Gill  

 

Nous tenons sincèrement à vous remercier 

pour cette belle année et nous souhaitons 

vous dire au revoir et à l’an prochain !

De toute l’équipe du Carrefour 

d’Entraide Lachine 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj96JD09MTbAhVHVK0KHcTECvMQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.fotolia.com/search?k%3Dbaudruche&psig=AOvVaw1Zc4qMnZWnaKOE4Lm_pf2R&ust=1528576318357860
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