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Mot du Président
François Pelletier

Je tiens à dédier cette adresse à l’équipe du Carrefour d’Entraide de Lachine qui a
accompli un travail titanesque cette année. La pandémie a évidemment complexiﬁé
toute la situation, mais a aussi démontré une fois de plus que les services du Carrefour
sont essentiels, surtout en temps de crise. Toute l’équipe a dû se retrousser les manches
et s’adapter à l’incertitude de la situation. C’est ainsi que le Carrefour a pu aider ses
membres à leur temps de plus grand besoin et se démarquer à nouveau. Nous sommes
chanceux d’avoir à notre service une équipe d’employés et bénévoles dédiés et ﬁables.
Mille fois merci et je vous souhaite à tous et toutes une bonne santé !
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Mot de la Directrice
Guylaine Paquin

C’est avec ﬁerté que nous vous présentons pour un quarante et une nième année consécutive le rapport
d’activités. Ce document tout en couleur, démontre nos actions et notre travail accomplis au cours de
2019-2020. Il démontre, une fois de plus, que les nombreux services qu’offrent l’organisme sont essentiels
aux citoyens. La recrudescence des différentes cultures s’installant à Lachine, démontrent que ces
nouveaux arrivants ont besoin d’un endroit pour trouver tout ce dont ils ont besoins pour se meubler, et ce,
à petit prix. (Sans énumérer tous les autres services qu’offrent le Carrefour).
Nous avons terminé cette année et commencions la nouvelle en temps de pandémie. Pour ce, je désire
dédier mon mot de direction à tous nos bailleurs de fond qui, année après année, nous soutiennent
toujours. En ce moment difﬁcile, le mot « merci » ne semble pas assez puissant pour exprimer la profonde
gratitude envers vous TOUS. Je tiens à mentionner que particulièrement durant cette période de crise, que
le soutien apporté est plus que signiﬁcatif. Il nous fait reconnaître toute l’importance de notre travail et
nous donne de l’énergie et du support pour poursuivre notre mission.
Dès le début du conﬁnement par l’Organisme Mondiale de la Santé , nous avons mis sur pied, en seulement
une semaine, un plan d’action aﬁn de répondre signiﬁcativement aux gens dans le besoin en livrant des
paniers alimentaires. Nous les avons boniﬁées en y ajoutant des plats préparés par l’organisme et en y ajoutant des cartes de bon d’achats pour le Maxi et le Métro. À ce jour, plus de 600 paniers ont été distribués.
Nous avons noué des partenariats stratégiques avec des organismes dans le but de mener à bien la distribution gratuite de denrées alimentaires à des points stratégiques du secteur.
L’équipe du Carrefour d’Entraide Lachine s’engage à transformer et à trouver des façons différentes pour
ainsi poursuivre ces services, et ce, malgré les circonstances inédites. Durant ces derniers mois, il ne fait
aucun doute que la pandémie a déﬁnitivement transformé la planète entière. J’ai constaté les plus beaux
exemples de courage, de bonté, d’empathie et de dévouement provenant des employés et des membres
engagés du Carrefour envers les usagers. L’innovation demeure une priorité pour nous, alors que nous
ouvrons un nouveau service de groupe d’achat au volet de l’épicerie communautaire. Par notre présence et
nos actions sur le terrain, nous contribuons à soulager la misère des personnes qui nous côtoient et à qui
nous procurons l’aide et le soutien qui leur est nécessaire.
Je terminerais en ajoutant en toute conﬁance que le Carrefour est entre bonnes mains. Ma pensée et ma
reconnaissance se tournent vers les employés, les membres du conseil d’administration, les bénévoles, les
bailleurs de fonds ainsi que nos appréciés partenaires qui font le succès de l’organisme. Tous ensemble,
nous faisons une énorme différence auprès des personnes qui en ont le plus de besoins.
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Présentation du document
Ce document est divisé en trois grandes parties
partie

1
partie

2
partie

3

Présentation de l’organisme
Cette partie présente, à partir des groupes qui composent la structure organisationnelle de
l’organisme, les personnes qui en font partie. En ordre, les groupes qui sont présentés sont :
les membres, le conseil d’administration, l’équipe de travail et les bénévoles. Cette première
partie permet de comprendre qui se cache derrière le Carrefour d’Entraide Lachine et quel
rôle chacun y joue.

Vie associative et démocratique de l’organisme
Cette partie présente en quoi le Carrefour d’Entraide est un organisme communautaire
démocratique et enraciné dans sa communauté. On y trouve la description des principales
réalisations en termes de vie démocratique à l’interne et dans les instances de
concertation du milieu, ainsi que dans la participation à la mobilisation autour d’enjeux
collectifs.

Les principales activités en 2019-2020
Cette partie décrit les activités qui sont réalisées au Carrefour d’Entraide. Les trois
principaux axes d’intervention de l’organisme sont la sécurité alimentaire, l’aide
matérielle et l’éducation populaire. C’est à partir de ces trois axes que sont décrites
les activités réalisées.

ENFIN, LE DOCUMENT EST COMPLÉTÉ PAR LA DESCRIPTION DES
PERSPECTIVES POUR 2020-2021 ET LES REMERCIEMENTS AUX
PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS.
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PARTIE

1

Présentation de l’organisme
MISSION, VALEURS ET VISION DE L ’ ORGANISME
Travaillant en étroite collaboration avec les acteurs du milieu, le Carrefour d’Entraide Lachine est un organisme
communautaire qui contribue à la sécurité alimentaire et matérielle des personnes défavorisées 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
alimentaires, allant du dépannage alimentaire aux cuisines collectives,
Soulager la pauvreté en exploitant un centre communautaire qui offre aux personnes dans le besoin de l’aide matérielle et
ﬁnancière fournissant les éléments essentiels à la vie, y compris des vêtements et des meubles,
Promouvoir l’éducation en offrant des ateliers permettant d’acquérir des connaissances utiles à l’amélioration de la qualité
des vies des personnes défavorisées de Lachine,
Effectuer des activités qui sont accessoires et connexes aux ﬁns de l’organisme.

VISION DE L ’ ÉDUCATION 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, parallèlement à la formation académique
et à la formation reliée au travail, l’un des trois piliers de l’éducation et de la formation des adultes. Ce champ spéciﬁque
regroupe, d’un côté, l’éducation populaire organisée sous forme de formation structurée non formelle 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 meilleure compréhension de leurs
capacités et une plus grande autonomie ainsi acquise. » CF Paul Bélanger et à 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.
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Le conseil d’administration

2019-2020

François Pelletier : Président

Chantal Dubois : Administratrice

Roland La Force : Vice-Président

Benoît Lord : Administrateur

Tomco Popov : Trésorier

Francine Ranger : Administratrice

Natacha Batraville : Secrétaire

Audrey Davies : Administratrice

Monique Baribeau : Administratrice

C o m i t é d e s f i n a nc e s 2019- 2020

Comité des ressources Humaines 2019-2020

Tomco Popov

François Pelletier

François Pelletier

Chantal Dubois

Monique Baribeau

Audrey Davies

Guylaine Paquin

L’équi p e d e t r a v a i l 2 0 1 9 - 2 0 2 0

Nathalie Lajeunesse
Secrétaire-réceptionniste
livraisons et cueillettes

Sylvie Paquin
Intervenante en
sécurité alimentaire, Lachine

Suzanne Couture
Intervenante de la friperie
(ﬁns de semaine)

Marie-Eve Côté
Intervenante en
sécurité alimentaire mobile

Marc Bédard
Chauffeur
livraisons et cueillettes

Mélanie Gingras
Responsable épicerie
Communautaire

Sylvie Marquis
Responsable friperie,
activités et loisirs,
encadrement des bénévoles

plusieurs formations ont été suivies tout au long de l'année par les employés.
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Les membres engagés 2019-2020
Nous tenons à remercier et à féliciter tous les bénévoles pour leur implication. Ceux-ci acceptent de donner gracieusement
de leur temps. Toutes les activités du Carrefour d’Entraide Lachine sont rendues possibles grâce à leur générosité et leur
dévouement. Ils contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des gens de Lachine. Nous souhaitons que le bénévolat
procure de la satisfaction et qu'il réponde aux aspirations des personnes impliquées. Nous sommes toujours prêts à écouter
et à aider les bénévoles dans le but de les soutenir dans leurs engagements.

71

= 50

No mb r e de me mbr e s
e ngagé s e n 2 0 1 9 - 2 0 2 0

13 016

He u r e s to tale s de
b é né v o lat e n 2 0 1 9 -2 0 2 0

MERCI !

= 21

Nous v ous pr ésenton s n os b é n é vol e s de 2019- 2020
Ginette Asselin
Allen Azenna
Baribeau Francine
Monique Baribeau
Natacha Batraville
Carole Beaupré
Carole Bilodeau
Gertrude Boileau
Louise Boisselle
Sonia Borin
François Bouchard
Marie-Nicole Boyer
Georges Bravo
Jacqueline Bridges
Nicole Brodeur
Louise Campeau
Nathalie Chalifoux
Marie-Josée Cloutier
Mary-Sue Conroy
Ramon Charles
Virginie Déjulliot
Taran Diabo
Benoit Dubé
Chantal Dubois
Yvan Dumas
Yves Dumas

Hajiba El Abdi
Fatima Ezzahi
Louise Gagné
Marie Galarneau
Nicolletta BuHut
Stephen Bangoub
Jean-Pierre Hébert
Nancy Trépanier
Sonia Trudeau-Roy
Mélanie Roy
Denise Sella
Francine Ranger
François Pelletier
Benoit Lord
Gargouz Nadia
Denise Gilbert
Viateur Harnois
Penteno Isolinardy
Khadija Zoomann
Martin Laberge
Cindy Labonté
Françoise La Force
Yvette Larivée
Rafaël Martinez
Roland La Force
Erick-Pierre Lemay

Kevin Levasseur
Nicole Lévesque
Hadja Sylla Makhissa
Suzanne Martel
Madeleine McIntyre
Luc Ménard
Lucie Morin
Paul Morin
Eric Morrissette
Mélanie Roy
Carmen Renaud
Pauline Nkwangue
Alice Nyinamsugi
Nathalie Paré
Claudette Poirier
Tomco Popov
Thibault Marc Thibault
Reid Ginette Reid
Nathalie Hermine Ngueng

Programme étudiants : 3 JEUNES DU SECONDAIRE ONT EFFECTUÉ 64H DE BÉNÉVOLAT.
N’oublions pas nos bénévoles pour les activités Découvrir le monde et pour le Festival de cuisine internationale,
organisé dans le cadre de la Fête de la paix de St-Pierre.

Pour un grand Total de 1380

heures de bénévolat faites par plus de 74 bénévoles.
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Les bénévoles corporatifs viennent faire une
demi-journée de bénévolat au sein de l’organisme.

CETTE ANNÉE,
NOUS AVONS REÇU

Pharma Science

7 p a rtic ip an t s

PFIzER

6 p a rtic ip an t s

Bell

5 p a rtic ip an t s

3 FOIS

DES COMPAGNIES

Quelques exemple s d’ a c tivité s de re c on n a is s a n c e
d es béné vol e s p ou r 2019- 2020
• Le dîner est offert aux bénévoles pendant leur journée de travail : soupe, sandwich, crudités;
• Dîners spéciaux oﬀerts lors des vacances annuelles et les vacances de Noël. Chaque bénévole reçoit un cadeau, lors de
la fête d’Halloween, de la Saint-Valentin, de Pâques et celle de la Saint-Jean-Baptiste;
• La soirée de Noël, avec souper traditionnel, danse, animation, cadeaux et tirages de bons d’achat de nourriture;
• Sacs de vêtements à 5$ (à chaque semaine);
• Soirée «Reconnaissance des adultes apprenants et en formation de Lachine» organisé par le Comité de Scolarisation
des adultes et l’arrondissement Lachine.

Fête de l

a Paix
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Programme d’aide et
d’accompagnement social « P A A S - A C T IO N »
Le Carrefour d’Entraide collabore avec le programme de pré-employabilité
d’Emploi-Québec. Ce programme vise à permettre aux personnes éloignées du
marché du travail de progresser sur le plan socioprofessionnel et d’accroître
leurs possibilités d’accéder à celui-ci. Dans le cadre de ce programme, nous
avons accueilli :

SEPT (7) PARTICIPANTS QUI ONT EFFECTUÉ EN MOYENNE
VINGT ET UNE (21) HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE,
POUR UN TOTAL DE

6882

HEURES ENVIRON ENVIRON.

Programmation des travaux
TRAVAUX
COMMUNAUTAIRES :

Ce travail de bénévolat imposé, accompagne parfois un emprisonnement avec sursis ou une
probation pour une condamnation criminelle. Ces heures de service communautaire se
traduisent souvent par l'exécution de travaux manuels dans notre friperie ou dans notre cuisine.

TRAVAUX
COMPENSATOIRES :

Ce type de travail offre à des citoyens qui ne peuvent payer leurs amendes, la possibilité de
s’engager pour la communauté en effectuant, gratuitement, différents travaux au sein d’un
organisme à but non lucratif, paramunicipal ou paragouvernemental partenaire du
programme, pour rembourser leurs dettes.

PROGRAMME
EQUI-JUSTICE :

En partenariat avec le YMCA de l’Ouest de l’île, le programme Impact a pour objectif de
favoriser l’implication active et positive des jeunes dans leur communauté et dans la société
en général, en les aidant à pallier à leurs difﬁcultés.

(18

ANS ET MOINS)

Cette année nous avons reçu,

20

2 0 3 0 h e u r e s d e t ra va ux com m un a ut a ires

et

16

pour un total de 3314 heures
1074 heures de travaux compe nsato i r es

2 1 0 h e u r e s de t ra va ux pour E qui-Just i ce

LES CARTES DE MEMBRE

CARTE

RÉ GU LIÈ RE

Cette carte donne la possibilité de participer à nos différentes activités.

5 $ par adulte

CA RT E

ÉPICERIE

10 $ par adulte

Pour obtenir cette carte, les personnes doivent démontrer une preuve de revenus aﬁn de
démontrer qu’elles vivent sous le seuil du faible revenu. Cette carte donne la possibilité
de participer tout aussi bien à nos différentes activités, mais en plus, elle donne droit de
recevoir des denrées alimentaires gratuites à l’épicerie communautaire.
La carte de membres est valide pour 1 an et doit être renouveler au besoin.
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PARTIE

2

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
DE L’ORGANISME
ASSOCIATIONS DONT FAIT PARTIE LE CARREFOUR D ’ ENTRAIDE LACHINE
Association Canadienne pour la santé mentale (Filiale de Montréal),
La table de concertation sur la faim et le développement social de Montréal Métropolitain,
Regroupement intersectoriel des organismes de Montréal,
Table de Concert’Action Lachine,
Groupe de travail en sécurité alimentaire Lachine,
Centre Québécois des services aux associations,
Regroupement des cuisines collectives du Québec.

Rep résentations extér i e u re s du C a rre fou r d’ E n tra ide L a c h ine
GROUPE DE TRAVAIL EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LACHINE (GTSAL)

Cette instance de concertation en sécurité alimentaire a comme objectifs d’être un lieu de concertation et
de développement en sécurité alimentaire à Lachine, ainsi qu’un lieu d’échanges entre les différents
organismes travaillant et/ou s’intéressant à la sécurité alimentaire à Lachine.
5 rencontres ont eu lieu en 2019-2020

REGROUPEMENT DES CUISINES COLLECTIVES DU QUÉBEC (RCCQ)

Le Carrefour est membre du RCCQ (Regroupement des cuisines collectives du Québec). Le RCCQ a pour
mission de favoriser l’émergence, la consolidation et la concertation des cuisines collectives sur l’ensemble
du territoire du Québec. L’action du RCCQ vise le développement de l’autonomie alimentaire par les
personnes, les familles et les communautés, au moyen de l’éducation populaire et du renforcement du
pouvoir d’agir individuel et collectif pour une société plus juste et solidaire.
À chaque année, en début juin, le Carrefour d’Entraide Lachine participe à la rencontre nationale du RCCQ,
qui s’étend sur une période de trois (3) jours. Près de 40 organismes, venant de partout à travers le Québec,
s’y inscrivent pour parler de la vie associative et démocratique et des cuisines collectives.
Nous remercions le RCCQ et les marchés d’alimentation MAXI. Encore une fois, cette année, ils ont tenu une
levée de fonds pour les organismes membres du RCCQ et ils ont permis à des dizaines de familles de boniﬁer
leur panier d’épicerie.

CONCERT ’ ACTION LACHINE

Concert’Action Lachine est une table de concertation pour le développement social, intersectorielle et
multi-réseaux, regroupant une cinquantaine d’acteurs du milieu (représentants de groupes communautaires,
d’institutions publiques et parapubliques, d’entreprises et de citoyens et citoyennes de Lachine) en lien
avec le développement social local. Elle a pour objectifs d’identiﬁer les problématiques locales, de mobiliser
le milieu autour d’enjeux de développement social, de favoriser le partage d’informations et la réalisation
de projets concertés sur son territoire.
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Le Projet impact collectif ( P I C )
« Le Projet impact collectif (PIC) est un accélérateur de
changements qui vise à augmenter l’impact de la mobilisation
et à obtenir des résultats mesurables et marquants sur la
réduction de la pauvreté dans les quartiers montréalais. Le
PIC n’est pas un programme, ni un fonds. C’est une
nouvelle forme de soutien au développement des communautés 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 Montréal à investir 21 M$ sur cinq
ans dans 17 quartiers de l'île de Montréal. » Source : http://www.centraide-mtl.org/fr/organismes/projet-impact-collectif/
Nous venons de traverser la troisième année du projet P.I.C. Cette année, nous avons continué, 1 fois par semaine (de juin
à septembre) les kiosques de vente de fruits et de légumes, en collaboration et en partenariat avec les organismes du milieu
: La P’tite Maison Saint-Pierre, La Théière, Le C.O.V.I.Q (Comité de vie de Quartier Duff court).
Des ateliers de transformation alimentaire ont émergé à la suite des kiosques, dont ;
• Des ateliers de transformations et de conservations de légumes.

Kiosque extérieur
de fruits et légumes

À chaque année, le Carrefour d’Entraide participe aux évènements
de Centraide, surtout lors des levées de fonds. C’est une façon pour
nous de démontrer notre gratitude
• Marche des parapluies, le 02 octobre 2019
• Bazar extérieur au proﬁt de Centraide
• Réception de bénévoles corporatifs
12

Journées de bénévolat chez Moisson Montréal
CETTE ANNÉE, LE CARREFOUR A EFFECTUÉ, AVEC SIX BÉNÉVOLES, DEUX
JOURS DE BÉNÉVOLAT À MOISSON MONTRÉAL.
Moisson Montréal a distribué 27 530 kilogrammes de denrées au Carrefour d’Entraide Lachine, représentant une valeur de
156 920 $. De plus nous avons pu distribuer 175 paniers de Noël pour une valeur monétaire de 10 220 $. Ainsi, la valeur
annuelle totale des denrées distribuées par Moisson Montréal au Carrefour d'Entraide Lachine s’élève à 167 140 $.

Impli c ati on et vis ib il ité da n s l a c ommu n a u té
• FÊTE DE LA FAMILLE
• SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS À LA BIBLIOTHÈQUE SAULT BELLOW DE LACHINE
• SOIRÉE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DU QUARTIER SAINT-PIERRE
• SOIRÉE DES PARENTS AUX ÉCOLES PAUL JARRY ET DE L'ÉCOLE DE SAINT-SACREMENT DE LACHINE

compétition inter-régionale du Québec d’aviron
26 mai 2019
Le 26 mai 2019, lors d’une compétition inter-régionale du Québec nous avons tenu un kiosque alimentaire et d’information.

F ête d e la Paix : « Fe s tiva l de c u is in e in te rn a tion a l e »
Le Festival de cuisine internationale a été créé dans le but de sensibiliser les familles et la population en général à l’importance
d’avoir une saine alimentation, grâce à la découverte de nouveaux ingrédients en découvrant la culture alimentaire par de
nouveaux mets. Le festival de cuisine internationale a eu lieu le samedi le 21 septembre 2019, dans le cadre de la Fête de la Paix
de Saint-Pierre.
NOUS REMERCIONS LES 17 BÉNÉVOLES QUI ONT MONTÉ LES TENTES, CUISINÉ LES PLATS ET ANIMÉ CETTE JOURNÉE
ET CE, POUR UN TOTAL DE 191 HEURES DE BÉNÉVOLAT.
Nos bénévoles ont concocté plus de onze recettes différentes avec de «chefs» venus de dix coins de la planète. 10 pays
différents ont été représentés : Maroc, Cameroun, Japon , Togo, Salvador, Guinée, Macédoine, Venezuela, Italie et République
Dominicaine. Il y avait une très belle variété de plats : repas froids (sushis), sandwiches chauds, repas principaux, desserts,
breuvages. De plus, il y avait des plats de poisson, poulet, bœuf, porc et végétarien. C’était donc très réussi pour la nouveauté
et la diversité.
Nous avons eu la présence d’un commerçant de St-Pierre, cette année (pizzeria). L’événement lui a permis de publiciser son
commerce.

Guignolée 2019
Chaque année à l’approche des fêtes, comme le veut la tradition, les bénévoles de l’Association de charité La Guignolée de Lachine
sonnent aux portes des résidences de Lachine pour recueillir des dons en argent ou en denrées non périssables. Cette année le Carrefour
d’Entraide a été ﬁduciaire pour la Guignolée de Noël et a fait part d’une grande participation.
5 RÉUNIONS ONT EU LIEU. UN PARTENARIAT À DÉVELOPPER POUR LES ANNÉES À SUIVRE.
13

4 0 ième A n n i v e r s a i r e d u C a r r e f o u r d ’ E n t r a i d e
Cette année le Carrefour d’Entraide célébrait son 40 ième anniversaire.
Nous l’avons célébré sur une croisière comprenant buffet-croisière-feux d’artifice. Nous étions 54 participants.
Nous tenons remercier tous nos donateurs qui ont permis de rendre possible cette soirée inoubliable.
• Pharmaprix rue Provost, Lachine

• Chevalier de Colomb, 6e Avenue, Lachine

• Pharmaprix rue Remembrance, Lachine

• Extermination Inspect, rue Notre Dame, Lachine

• Pneu Lachine, Boulevard Saint-Joseph, Lachine

• Informatique Provincial, 10e Avenue, Lachine

• Joe Primerano, rue Provost, Lachine

• RONA Centre du bricoleur Lachine, rue Notre Dame, Lachine

• Maxi, rue Remembrance, Lachine

• Jean Coutu, Chemin Herron, Dorval

• IGA Extra Vallée 28e Avenue, Lachine

• GAÏA Construction, rue Knox Montréal

Feux d’ar
tifices

donateurs!
Merci aux

Marie Ève et Nath

alie

TÉMOIGNAGES
Merci à vous tous pour l’aide que vous
m’avez apporté les cuisines collectives, merci
sylvie P, le magasin sylvie M, Guylaine et
Marie-Eve je pars le 29 mars pour St-Jean
sur le Richelieu. Merci pour tout.

- membre engagé

Quelques mots des plus sincères simplement pour dire merci à
l’équipe de travail du Carrefour d’Entraide Lachine. Je suis heureuse
de votre encadrement qui m’encourage à m’impliquer davantage
dans le Carrefour d’Entraide Lachine. Vous contribuez à mon
épanouissement qui, pas encore plein, se ressent progressivement.

J’aimerais prendre un moment pour vous
remercier d’avoir accueilli les bénévoles du
Groupe TD, vendredi dernier pour une
activité de tri dans le magasin partage.
Chez Centraide, nous tentons de garder le
niveau d’engagement des employés élevé
tout au long de l’année aﬁn que tous soient
sensibilisés lors de la campagne en milieu
de travail. Le fait de nous ouvrir des places
de bénévolat au sein de votre organisme
cadre parfaitement avec notre démarche.
Le fait de pouvoir compter sur vous facilite
énormément notre rôle.

- Membre qui vous aime

- pauline

Je désire remerciée tout s les gens qui ont participé de près ou de loin à la réussite de la Fête de la Paix. Que vous
soyez employés (es), bénévoles ou participants (tes) ce fut une très agréable journée qui je crois a permis à tous et à
toutes de se changer les idées, de rencontrer de nouveaux gens mais surtout qui a su démontrer à qu’elle point une
communauté peut se soutenir, grandir, s’épanouir, évoluer et grandir et tout cela dans le plus grand respect de nos
différences et divergences de toutes sortes. Un Grand bravo à vous tous et toutes.

- Chantal Dubois Ainsi que les membres du C.A
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Les principales activités de 2019-2020
la Sécurité alimentaire

1 est la déﬁnition formelle du concept de sécurité alimentaire
selon le Comité de la Sécurité alimentaire mondiale. Cette
déﬁnition a été adoptée par un consensus international
depuis le Sommet Mondial de l'Alimentation

VISION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
« La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et
économique de se procurer une nourriture sufﬁsante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ».
Même si la notion d'accès est désormais mise en avant, on considère classiquement que la sécurité alimentaire comporte
quatre dimensions ou "piliers" :
1. accès (capacité à produire sa propre alimentation et disposer des moyens de le faire ou capacité d'acheter sa nourriture et de
disposer d'un pouvoir d'achat sufﬁsant pour le faire) ;
2. disponibilité (quantités sufﬁsantes d'aliments, qu'ils proviennent de la production locale, de stocks, d'importations ou d'aides) ;
3. qualité (des aliments et des régimes alimentaires du point de vue nutritionnel, sanitaire, mais aussi sociaux-culturels) ;
4. stabilité (des capacités d'accès, des prix, du pouvoir d'achat, des disponibilités de la qualité des aliments et des régimes alimentaires).
Ainsi déﬁnie, la sécurité alimentaire a une dimension plutôt technique. Elle se distingue de ce fait des notions d'autosufﬁsance
alimentaire, de souveraineté alimentaire et de droit à l'alimentation qui apportent des dimensions plus politiques ou juridiques2

SOURCE DE REVENUE DES PERSONNES AYANT RECOURS À L’AIDE ALIMENTAIRE
s ta tu t s oc ia l a ide a l im e n ta ire
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t r a v a il l e ur s

35%

S o l id a r it é S o cia l

51%

A s s ur a nce chô ma g e

1%

CS S T

2%

É t ud ia nt

2%

A ucun r e v e nu

2%

a ut r e s

3%

pe ns io n d e v ie il l e s s e

4%

CUISINES COLLECTIVES

La cuisine collective est un petit groupe de personnes qui mettent en commun leur temps, leur argent
et leurs compétences, pour confectionner, en quatre (4) étapes (planiﬁcation, achats, cuisine et
évaluation) des plats économiques, sains et appétissants, qu’elles rapportent chez elles.

CUISINES COLLECTIVES MOBILES
Les cuisines collectives mobiles sont réalisées selon le modèle précédemment décrit, 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 complément d’épicerie. Les
condiments (épices, huile, margarine ne, etc.) sont aux frais de l’organisme qui accueille les cuisines mobiles.

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’éducation populaire,
dans une démarche de solidarité, de démocratie, d’équité et de justice sociale, d’autonomie et de prise en
charge individuelle et collective, de respect de la personne et de dignité

RÉSULTATS
368 ACTIVITÉS DE CUISINES COLLECTIVES ONT ÉTÉ RÉALISÉES,
107 FAMILLES ONT BÉNÉFICIÉ DES BIENFAITS DE CUISINER EN GROUPE,
541 PERSONNES ONT CUISINÉ POUR DESSERVIR
8272 PERSONNES EN TOUT, DONT 178 ENFANTS
UN TOTAL DE 8272 PORTIONS ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES

Plats prépa

rés

rés

Cuisines Collectives

prépa
s
t
a
l
P

16

Partenaires pour 2019-2020
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants
du développement (CRDITED) : trois groupes en déficience intellectuelle légère;
Groupe d’Entraide Lachine : cuisine collective mobile;
Habitations Normand Bergeron : cuisine collective mobile;
Habitations Bourgeois : cuisine collective mobile;
École John F kennedy : boîtes à lunch mobiles;
Groupe matane : Groupe en déficience intellectuelle légère
Il y a présentement 15 groupes de cuisines collectives. Les groupes se forment et se déforment selon les besoins et les saisons.

SPÉCIALES
CUISINES ET ACTIVITÉS ALIMENTAIRES
Cuisines de NoëL : 16 participants
dîner d’Halloween : 17 participants

Gâteries spéciales de Noël : 8 participants

Dîner de Pâques : 22 participants
Dîner remerciement bénévoles : 17 activités

concours spéciale de soupe dans le cadre
de la journée du RCCQ : 8 participants

ateliers de mise en pot : 6 participants

Décore ta citrouille : 4 participants

Dépannages d'urgence du Carrefour
2018-2019

2019-2020

D é pa nna g es al i m e n t ai r e s

357

199

Nomb r e d e p e r s o n n e s d e s s e r v i e s

420

192

Nomb r e d e f am i l l e s d e s s e r v i e s

234

183

Nomb r e d ’ en f an t s d e s s e r v i s

126

1652

Nouv e lle s i n s cr i p t i o n s

180

172

Découvrir
la Colombie
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Dîner d’Hall

oween

Des ateliers sont organisés avec des membres engagés issus d’autres pays aﬁn de
faire connaître leurs cultures alimentaires. Des plats typiques sont dégustés sur
place. Chacun parle de son pays en expliquant la culture alimentaire, les coutumes
et les valeurs qui leurs sont propres. Cette année, nous avons accueilli la Colombie.

Dons en nour r i tur e r e dis trib u é s ve rs d’ a u tre s orga n is me s
Le Carrefour d’Entraide s’occupe aussi d’aller chercher des denrées à Moisson Montréal et de les livrer à d’autres
organismes du quartier. Voici les organismes soutenus par le Carrefour d’Entraide cette année, en gratuités et en
dons alimentaires :

Groupe d’Entraide Lachine ;
Commission Scolaire Marguerite Bourgeois (CSMB)
(École aux adultes de Lachine et École Philippe Morin) ;
La Théière 50+ ;
les profits raportées sont utilisée pour activités

Épicerie Communautaire

Épicerie Communautaire

Joignez-vous à un groupe d'achat

OBJECTIFS

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 durant les heures
régulières de l’organisme. Elle devient une aide complémentaire aux cuisines collectives et un soutien au budget des participants. Elle redonne 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 base et de consommation courante, à moindre coût. Elle permet d’acheter des aliments et
d’obtenir des gratuités, selon le besoin et le goût de chacun. Les services sont distincts et personnalisés, offerts dans la discrétion
et le respect. Les personnes intéressées à obtenir leur carte de membre pour avoir droit à l’obtention des gratuités doivent
démontrer leur identité et leur lieu de résidence en apportant une preuve de résidence ainsi qu’une preuve de revenus annuels.

RÉSULTATS

À ce jour, nous avons 160 membres inscrits à l’épicerie, nous avons remis plus de 3768 de dons denrées alimentaires , sans compter
celles remises aux participants de cuisines collectives et celles remises lors des dépannages d’urgence (qui ont été impossible de
calculer, cette année). 1966 personnes ont bénéﬁcié d’aide alimentaire directement où indirectement, venant de l’épicerie.

PERSPECTIVES ET CONSTATS

2019-2020

Être une part entière et un organisme de première ligne à produire un système alimentaire durable dans Lachine.
Cette dernière année nous a démontré une fois de plus que nous devons constamment innover en cherchant toujours de nouvelles
formes d’aide en sécuritaires alimentaires qui répondant aux personnes défavorisées. Nous-en sommes trop conscients et nous
voyons bien que nous vivons dans un monde d’éternelles changements. C’est pourquoi l’année 2020-2021 nous formerons sans
nous retournées des groupes d’achats. Ainsi nous répondront à tous les revenues et situations familiales existantes dans le
quartier. Pour que chaque famille puisse acheter des quantités, cuisiner des quantités et venir
économiser en nourrissant leurs familles. Nous offrirons Viandes, Poissons, produits laitiers,
légumineuses, Fruits et légumes et produits sèches.

MUFFINS ET PAINS AUX BANANES,

SAUCE À SPAGHETTI,

CRETONS,

PÂTÉ CHINOIS,

TARTES AUX POMMES,

SOUPES ET POTAGES,

PÂTÉS AU POULET,

TOMATES EN POT,

TOURTIÈRES,

PESTO

profits
utilisés
pour les
activités
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Por tr ai t type d u c l ie n t de l ’ é p ic e rie de 2019- 2020
Hommes seuls : 18.5%

Couples avec enfants : 7.9%

femmes seules : 12.6%

Mères monoparentales : 44.6%

Couples : 4.3%

Pères monoparentals : 12.1%

Aide matérielle
Friperie

Objectifs

Le Carrefour d’Entraide Lachine permet à des
familles à faible revenu d’accéder à des vêtements
et des meubles à petits prix. La friperie est ouverte
à toute la population aﬁn de leur permettre de se
vêtir convenablement, de se meubler et de décorer
leur logement à une fraction du prix.

La friperie a été conçue aﬁn de venir en aide aux personnes
démunies de Lachine. Ce service est différent des autres
puisque tout le monde est invité à venir acheter des
vêtements ou des meubles. Il n’est pas nécessaire d’être
membre du Carrefour d’Entraide Lachine. Durant l’année,
des ventes sont organisées (vente scolaire, bazars, etc.) Les
personnes sont invitées à apporter leurs propres sacs lors
des achats.

Résultats
En 2018-2019, la friperie a vendu pour un total de 158 655$. Tous les bénéfices de la
friperie sont destinés à couvrir les coûts associés à l’offre des services en sécurité
alimentaire du Carrefour d’Entraide Lachine.

HEURES
D'OUVERTURES
Lundi au mercredi
8h00 - 16h00

Friperie
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Jeudi et vendredi
8h00 - 21h00
Samedi
10h00 - 17h00
Dimanche fermé
ainsi que tous les jours
de 12h00 - 13h00
sauf samedi

Friperie

Le c amion du C a rre fou r d’ E n tra ide
Tous les gens de Lachine reconnaissent notre camion ! Nous vous présentons les
réalisations des camionneurs pour 2018-2019

Cueillettes : 974
Livraisons : 311
Livraisons de dons vers d’autres organismes : 157
Cueillettes de dons d’autres organismes : 177

C lin iqu e d’ im p ôts 2019
Service pour aider les plus démunis. Les personnes doivent être membres du Carrefour d’Entraide Lachine pour bénéﬁcier
de ce service. Ce service s’adresse exclusivement aux personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté.
Cette année nous avons dû interrompre la clinique d'impôt dû au COVID-19.
Nous avons continuer différemment en installant une grande boîte aux lettres
d’où les gens venaient y déposer leurs documents. ce chiffre est approximatif.

rapports d’impôts effectués cette année : 240

No ë l a u 1/ 3 du p rix
Nous voulons que Noël soit agréable pour tous. À chaque année, 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 spécialement à cet effet.

Ré s u l ta t :
39 fa mil l e s p ou r 110 e nf an t s

l
Soirée de Noë

Soirée de Noël

Chaque année, la magie de Noël est dans l’air ! Nous
tenons à remercier les résidents et les compagnies
qui prennent sous leur aile 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’épicerie.
Cette année, 6 familles, avec un total de douze
enfants, ont pu bénéﬁcier de ces gens généreux.
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SACS D’ÉCOLE
L’organisme a repris, avec grand plaisir, l’activité de dons de sacs d’école aux familles défavorisées de Lachine. Nous avons
travaillé en collaboration avec les écoles : Paul Jarry – Très Saint-Sacrement – Jardin des Saint-Anges – Victor Thérien –
Martin Bélanger – Philippe Morin et Dalbé Viau.
NOUS AVONS AIDÉ

48

FAMILLES ET REMIS

64

SACS D’ÉCOLE, COMPRENANT TOUS LES EFFETS SCOLAIRES INSCRITS SUR

LES FORMULAIRES, POUR UNE VALEUR MOYENNE DE

94 $

PAR SAC.

ÉDUCATION POPULAIRE
Le Carrefour d’Entraide Lachine a comme préoccupation de favoriser l’acquisition de connaissances aﬁn de développer un
ensemble de pratiques éducatives répondant aux projets de développement personnel et social des individus. Des ateliers
sont organisés pour les membres et par les membres aﬁn de leur offrir des activités qui permettent de briser l’isolement et
d’acquérir de nouvelles connaissances. Toutes les activités sont gratuites.
ATELIER POLYMÈRE : LUNDI PM
CLUB DE TRICOT : MERCREDI PM
COURS D’ANGLAIS : JEUDI AM
FRANCISATION :

2

FOIS SEMAINE

1 6 PARTICIPANTES
9 PARTICIPANTES
4 PARTICIPANTES
4 PARTICIPANTS

Malheureusement nous avons perdu notre bénévole professeur
en cours de route.

SORTIES ET ACTIVITÉS
Différentes sorties sont offertes aux membres du Carrefour d’Entraide Lachine durant l’année. Selon le coût de l’activité,
les participants peuvent être appelés à débourser un prix minime pour la participation.
CUEILLETTE DE POMMES
JARDIN BOTANIQUE

1

MARCHÉ AUX PUCES
SOIRÉE DE BOWLING
SOIRÉE DE NOËL

Éducati
on P
- Polym opulaire
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4 6 PARTICIPANTS
1 2 PARTICIPANTS
2 4 PARTICIPANTS
2 4 PARTICIPANTS
5 6 PARTICIPANTS

Soirée Bowling
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Perspectives 2020-2021

En 2020-2021, l’équipe du
Carrefour d’Entraide souhaite
relever plusieurs déﬁs. En
voici quelques-uns :

Les défis du conseil d’administration
- MAINTENIR L’ORGANISME EN BONNE FORME FINANCIÈRE;
- RENFORCIR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION;
- SOUTENIR LA DIRECTION ET L'ÉQUIPE EN TEMPS DE PANDÉMIE
À DEMEURER VIGILANTS ET EN SANTÉ.

Natacha

secrétaire du C.A

Les défis de l’équipe
- S’ASSURER DE GARDER NOS MEMBRES ENGAGÉS;
- GARDER LE CAP SUR LE PLAN D’ACTION MISE EN FONCTION POUR
LA DURÉE DE LA PANDÉMIE;
- SUIVRE DES FORMATIONS AFIN DE RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS
EN TEMPS DE CRISE DU COVID-19;
- ÊTRE VIGILANT ET SOUTENIR NOS COLLÈGUES DE TRAVAIL DURANT
LA CRISE SANITAIRE.

Cuisines Collectives

Les défis de la direction
- ÊTRE ALERTE AUX DEMANDES DE SUBVENTIONS SPÉCIALES OFFERTES
EN TEMPS DE PANDÉMIE;
- DONNER LE SOUTIEN NÉCESSAIRE AUX EMPLOYÉS;
- EFFECTUER LES RÉNOVATIONS NÉCESSAIRES AUX BÂTIMENTS.

Soirée de Bienvenue
pour les nouveaux arrivants
quartier Saint-Pierre.
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REMERCIEMENTS

DE TOUTE L’ÉQUIPE DU CARREFOUR D’ENTRAIDE LACHINE

À nos bailleurs de fonds

À nos donateurs
Moisson Montréal

|

Chevaliers de Colomb (1776) |

Marius et Fanny, Lachine
La fondation VIE

|

|

Jean Coutu, Dorval

Canada Helps

Kahnawake - Mr John CrossE
Pharmaprix - rue Provost

|

|
|

|

|

LoBlaws Compagnies Limited

United Way

|

M.Richard Pringle

Pharmaprix - rue Remembrance

Projet Jeanne Esther

The Great-West Life Assurance Company

IGA Vallée, Lachine

|

Fondation Munro Brown

The Morris & Rosalind Goodman Family Foundation

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Social - François Blais
Enrico CICCONE - Député de Marquette

À nos partenaires
• Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)
• Emploi-Québec (programme de réinsertion social)
• Arrondissement de Lachine
• CIUSSS de l’Ouest-de-l’ île-de-Montréal

• Comité logement Lachine-Lasalle
• Le Parados
• Centre Multi-Ressources de Lachine
• L’œuvre de la soupe maison

• Relais Populaire

• Caisse Populaire Desjardins Lachine

• Groupe d’Entraide Lachine

• Programme des bénévoles (impôts)

• Concert’Action Lachine

• Regroupement des cuisines collectives du québec

• La Théière 50+

•Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
en troubles envahissants du développement (C.R.D.I.T.E.D)

• La P’tite Maison St-Pierre
• Centre de revitalisation urbaine intégrée
(CRUI) St-Pierre
• La Société St-Vincent-de-Paul-St-Pierre-aux-Liens
• Centre d’action bénévole de Montréal
• École John. F Kennedy
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• Comité de vie de quartier Duff Court (COVIQ)
• Centre de recherche Interdisciplinaire en Réadaptation
du Montréal Métropolitain
• Table de concertation sur la faim et le développement
social du Montréal métropolitain

www.carrefourdentraide.org

