
1 
 

Carrefour d’Entraide Lachine                           
Plan d’action 2021-2022 

Temps de pandémie COVID-19 

1-Aide matérielle, vêtements et meubles / friperie 

Objectifs  Actions  Indicateurs Échéancier/ 
fréquence 

Responsables collaborateurs 

 
 
 
 

Créer un lien 
d’appartenance avec la 

clientèle  

- Écrire en gros sur le mur la mission du Carrefour, 
- Informer la clientèle de nos services en tenant des 
  dépliants sur les présentoirs pleins en tout temps, 
- Reprendre la rédaction du petit journal - Le   
  Carrefour au Quotidien -afin de rendre à portée de 
  la main des clients la documentation - de tous 
  nos services et activités à venir à la portée de mains 
  des clients. 
- Créer un sondage de satisfaction, et le  
  comptabiliser – avoir de la rigueur -   
- Donner les dépliants du Carrefour lors des livraisons 
  et des cueillettes  
- Respecter nos engagements d’horaire des  
  cueillettes 

- Clientèle régulière et nouvelle 
 
- Augmentation de 10 % de notre 
  auto-financement 
 
- Augmentation de 10% dans nos 
  autres services de l’organisme    

En continue 
 
 
 
 

Graduellement, nous 
reprendrons les 
cueillettes des 
dépannages 

directement à 
l’organisme après la 
levée des mesures 

sanitaires  

 

Intervenantes de la friperie, 
chauffeurs et la direction 

 

 
 

S’assurer du choix 
égalitaire des membres 

dans le besoin 

- Sensibiliser – effectuer une affiche sur laquelle   
  l’organisme se réserve le droit de modifier ses prix  
  aux personnes reconnues venant acheter pour une 
  revente professionnelle. 
- Offrir 1 à 2 journées, dans le mois, ouvertes aux 
  brocanteurs pour les objets qui ne se vendent pas 
- Ne pas vendre en lots 
- Maintenir nos prix 
 

- Choix égalitaire, paiement égal 
  pour toute la clientèle des gens 
  dans le besoin 
 
- Élimination des achats faits par  
  des brocanteurs  

En continu Responsable de la friperie et la 
direction 

1-Aide matérielle, vêtements et meubles / friperie 
2-Sécurité alimentaire /cuisines collectives, épicerie communautaire 
3-Services annuels  
4-Gestion / administration et direction 
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Recruter des bénévoles 
 

- Afficher des demandes sur les réseaux sociaux 
- Faire du bouche- à- oreilles 
- Avoir de la rigueur dans nos recherches  
 

- Nouveau bénévole responsable 
  de la caisse 
- Couverture des remplacements 
– absences 

En continu Responsable de la friperie et la 
direction 

- Offrir régulièrement des formations aux bénévoles 
 
- Garder notre détermination et notre rigueur dans 
  la réalisation de nos actions  
 
- offrir des dépliants    -  

- Articles de meilleure qualité à  
  offrir aux clients   
- Vêtements de meilleure qualité  
  à offrir aux clients 
-Création d’un lien de confiance  
 entre bénévoles et employés –   
 même entraînement – gagne du  
 temps    

En continu 
Graduellement, nous 

reprendrons les 
activités normales du 

comptoir 
communautaire lors 

de la levée des 
mesures sanitaires  

 

Responsable de la friperie et la 
direction 

Objectif de 2019-2020 : 
repris 

 
 

Améliorer la 
communication entre les 

intervenantes  
 
 

Actions de 2019-2020 nouvelles actions de 2021-2022 

- Rédiger la feuille de rapport après chaque quart de 
  travail  
- Échanger, parler, discuter des suivis après chaque 
  de remplacement,  
- Être informé des réunions des bénévoles et être en 
  accord avec les points apportés, 
- informer la direction des réunions de bénévoles, lui  
  remettre les points à y être apportés  
- Effectuer une rencontre mensuelle entre la direction 
  et les intervenantes 
 - Être en accord sur le bon déroulement de la friperie 
- Garder de la rigueur et de la persévérance 

-Travaille ensemble et entendre  
  sur une mission et les valeurs  
  communes 
- Amélioration du travail  
 
- Création de la confiance  
  mutuelle et apport du respect  
  dans nos décisions 
 

En continu 
 

 

Responsable de la friperie et la 
direction 

 
 

Améliorer l’intérieur de la 
friperie 

 

- Fabriquer des armoires au sous-sol pour plus de   

  rangement 

- Améliorer l’éclairage 

 

- Meilleure visibilité, meilleur choix  
- Moins de choses sur le plancher 
- Sous-sol propre en tout temps  
- Vêtements entreposés  
  adéquatement pour 
  la saison suivante. Donc  
  planifions une meilleure qualité à   
  offrir. 

Mars 2022 
 

Jusqu’à la 
restructuration 

complète du 
comptoir 

communautaire 
prévu pour 2023 

Responsable de la friperie et la 
direction 
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2-Sécurité alimentaire /cuisines collectives, dépannage alimentaire, épicerie communautaire 

Objectifs  
 

Actions  Indicateurs Échéancier/ 
fréquence 

Responsables collaborateurs 

Maintenir cet objectif de 
2020-2021  

 

 Poursuivre nos 
participations actives 

dans les lieux de 
concertation stratégiques 

en lien direct avec la 
sécurité alimentaire 

Actions maintenues de 2020-2021   

Demeurer membre du GTSAL - de la 
Table de Concert ’Action Lachine - 
Comité de Coordination pour maintenir 
la création du Système Alimentaire 
durable dans Lachine 

Maintien de nos partenariats avec les organismes 
territoriaux 
Garde de l’organisme et ses membres informés des 
changements et des transformations dans le réseau 
alimentaire lachinois, 
Engagement de l’organisme à améliorer et à développer 
de nouvelles idées pour enrayer l’insécurité alimentaire 
Apporte d’une plus grande visibilité et faire reconnaitre 
l’organisme  
Concertation préconisée, la décentralisation des services 
et la reconnaissance des expertises locales effectuées. 

En continu Les intervenantes en sécurité 
alimentaire et la direction 

Maintenir cet objectif de 
2020-2021  
 
 

 
 

Maintenir la distribution 

d’aide alimentaires 

d’urgence jusqu’à la levée 

des mesures sanitaires 

 

 

 

 

 

 

 

Actions maintenues de 2020-2021 et 
actions ajoutées pour 2021-2022 

Conserver le même fonctionnement - - 
- Groupe A et Groupe B en alternance   
  d’une semaine à l’autre, 
- Faire la distribution dans la cour 
  arrière du Carrefour, les mercredis,  
  pour la période estivale et revenir à 
  l’intérieur pour l’automne et l’hiver 
- Desservir les gens dans le besoin 
- Effectuer les livraisons aux gens  
  vulnérables les mercredis,  
- Cuisiner, transformer des plats à  
   donner lors des dépannages  
   alimentaires afin de compléter les  
  dons de Moisson Montréal (viandes) 
- Effectuer des achats de nourriture 
  additionnelles et complémentaire aux 
  dons 

- Les gens dans le besoin immédiat reçoivent de l’aide  
   alimentaire afin de se nourrir sur une courte période 
   de temps 
 
- Les personnes ayant une incapacité physique ou tout  
  autre empêchement qui rend le déplacement 
  impossible auront droit au service de livraison d’aide 
  alimentaire 
 
- Tous les secteurs de Lachine couverts 
 
- Les gens reçoivent de la nourriture diversifiée  
  afin de se nourrir convenablement – cuisine plus santé,  
 
- Les dépannages remis aux mercredis permettront la    
  reprise des activités de cuisines collectives, 
 
- Des besoins alimentaires seront soutenus – aide direct  

En continu jusqu’à 
la levée des 

mesures d’urgence  
 
 
 
 

Graduellement, 
nous reprendrons 
les cueillettes des 

dépannages 
directement à 
l’organisme 

 
   

La direction, les intervenantes en 
sécurité alimentaire et les 

camionneurs 
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Maintenir la distribution 

d’aide alimentaires 

d’urgence jusqu’à la levée 

des mesures sanitaires 

(suite) 

Actions ajoutées :  
Cuisiner des plats chauds, prêt à la 
consommation sur place ou à emporter, 
distribués - en temps de pandémie - 
 
 

  au budget des gens dans le besoin, 
 
- Augmentation de 15% de la clientèle à l’épicerie du  
  Carrefour 
 
- Faire connaitre les services du Carrefour  
- Augmentation de 10 % des participants aux activités 
du Carrefour 
- Augmentation de 10% des client à l’épicerie  
  communautaire  
- Apporte une reconnaissance aux bénévoles  
 
 

Objectif maintenu de 2020-
2021 
 

 
 
 

Conservation – 
transformation – 

congélation des aliments 

Créer des ateliers de conservation en 
transformant et en congelant les surplus de 
légumes des P’tits marchés de Lachine pour 
vendre la production dans les kiosques  
 

Éliminer définitivement les déchets alimentaires 
 
Rendre disponible une plus grande variété d’aliments 
sains et locaux aux Lachinois, en période hivernale 
 
Répond à l’entente signée pour le Programme d’impact 
Collectif afin de mener à bien un Système alimentaire 
durable dans Lachine 
Ajouter capsules de visibilités  
 

Juin 2021 à 
septembre 2021 

 

Les intervenantes en sécurité 
alimentaire et la direction 

Créer des ateliers de conservation en 
transformant et en congelant les 
surplus d’aliments provenant du 
Carrefour pour vendre la production 
dans l’épicerie  
 

Élimination définitivement les déchets alimentaires 
 
Offre des plats cuisinés lors des dépannages – 30 plats 
cuisinés par semaine –  
 
Répondre à un besoin et une demande des personnes 
ainées et des personnes vivant seules 
 
Ajouter capsules de visibilités  
 

En continu Les intervenantes en sécurité 
alimentaire, l’intervenante à 

l’épicerie et la direction 
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Sensibiliser les milieux 

défavorisés de Lachine à 

l’importance d’une saine 

alimentation 

 

 

-Offrir des légumes et des fruits dans  
  les dépannages d’aide d’urgence, 
-Déposer une recette santé dans les  
 boîtes de dépannage avec les items  
 compris à l’intérieur de celle-ci 
 
- Offrir des plats santé cuisinés à  
  l’organisme ainsi que ceux préparés   
  pour la revente à l’épicerie    
 accompagnés des recettes à donner  
 aux clients 
 
- Donner des idées santé aux clients de  
  l’épicerie, lors de leur visite. Les 
  accompagner dans leur cheminement 
 
-Offrir aux membres des capsules santé 
  par l’entremise des réseaux sociaux  
- Développer des ateliers visant à 
  sensibiliser les participants à 
  l’environnement, tout en donnant des   
  conseils pour cuisiner écologiquement 
 
- Reprendre l’activité du jardin collectif  
  dans la cour du Carrefour afin   
  d’impliquer des membres à la culture  
  urbaine d’une saine alimentation 
- Créer un sondage auprès de la  
  clientèle  
- Offrir des ateliers de cuisine à thèmes  
  (sushis, chinois, ketchup maison, 
  citrouilles etc.)  
 

- Augmentation de 10% de la volonté des gens à cuisiner  
 
- Nouveaux participants en cuisines collectives 
 
- Production de 2 capsules santé sur la saine  
   alimentation 
 
- 2 ateliers filmés rediffusés sur les réseaux sociaux 
 
- Utilisation de nos légumes lors de nos cuisines 
  collectives 
 
 - Utilisation de nos légumes du jardin dans la 
   fabrications de nos plats préparés 
 
- Vente de notre récolte à l’épicerie  
 
- Incite et développe l’intérêt de cuisiner chez les 
  Participants. (voir la participation et le résultat de 
  sondage)  
 
- Développement de l’intérêt de cuisiner afin de 
  démocratiser certains aliments et certains types de  
  cuisine. (voir la participation et le résultat de 
  sondage)  
 
 

En continu 
 
 
 
 
 
 

Graduellement, 
nous reprendrons 

les activités 
normales- groupes 
restreins jusqu’à la 
levée des mesures 

sanitaires  
 

Les 3 intervenantes en sécurité 
alimentaire et la direction  
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Cuisines collectives 

 
Durant la période de la 

pandémie et tout le long des 
mesures sanitaires demandées 
par le Ministère de la santé et 
des services sociaux, nous ne 
pourrons offrir des ateliers de 
cuisines collectives régulières     

 

Actions maintenues de 2020-2021 

Tenir les cuisines collectives avec un 
maximum de 3 participants en 
adoptant les mesures sanitaires et la 
distanciation de 2 mètres tels que 
demandés. Continuer de demander les 
questions aux participants avant 
l’activité 
 
Produire de petits films témoignant le 
bienfait qu’apporte les cuisines 
collectives aux participants 
 

Rendre disponible les installations du Carrefour aux 
gens dans le besoin 
 
Répondre aux gens qui désirent cuisiner collectivement 
même durant la crise du COVID-19, 
 
Apporter une sécurité alimentaire supplémentaire, en 
plus des compléments que reçoivent les participants 
 
Briser l’isolement que les gens vivent durant la crise du 
COVID-19 
 
6 témoignages réalisés et diffusés sur les réseaux 
sociaux  

En continu 
 
 
 
 
 

Graduellement, 
nous reprendrons 

les activités 
normales- groupes 
restreints jusqu’à 

la levée des 
mesures sanitaires  

 

Les intervenantes en sécurité 
alimentaire et la direction 

 

 
 
 
 
 
 
Maintien de l’épicerie et 

amélioration du service 

 

- 1 fois par mois, cuisiner des plats pour  
  les vendre dans l’épicerie 
- Acheter et vendre des fruits et des 
  légumes frais offerts par les  
  maraichers  
  des petits kiosques du quartier 
- Maintenir de bonnes relations avec les 
  fournisseurs et en développer de 
  nouveaux, selon l’évolution et la 
  demande du client 
- Enrichir les achats des clients avec des  
 dons de denrées alimentaires gratuites,  
 et ce, adaptées à leurs besoins. 
 
- Augmenter la visibilité de l’épicerie – 
  publicité – utiliser les réseaux sociaux   
 
- Installation du débit automatique 

Augmentation de la clientèle de 25 %  
Augmentation de 10% des personnes faisant partie du 
groupe d’achat, 
 
Aliments de meilleure qualité en vente et une plus 
grande diversité de produit en vente dans l’épicerie 
venant répondre directement aux besoins du quartier  
 
Accessibilité à des repas et des aliments sains et à faible 
prix aux gens vulnérables, 
 
Répondre à un désert alimentaire 
Aide direct au budget pour l’épicerie en complétant les 
manques alimentaires - grâce aux gratuités alimentaires 
supplémentaires qu’ils recevront avec leur achat, obtenir 
plus pour leur argent. 
 
-Réappropriation de leur alimentation   

En continu La responsable de l’épicerie et la 
direction  
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Maintien / Amélioration 

des groupes d’achats  
 

 

- Garder l’activité à 1 fois par mois 
 

- Rechercher, offrir et avoir une  
  constance dans les meilleurs produits 
  aux clients 
 
- Offrir des produits alimentaires de 
  base provenant de grande quantité -   
  vrac -  
 
- Réaliser un sondage de satisfaction de 
  la clientèle et de leurs besoins  
 
- Produire de la publicité - offre de 
  spéciaux sur les réseaux sociaux  
 
- Introduire des recettes santé – 
  comprenant les items achetés- dans  
  les boîtes  
 
- Maintenir la bonification des achats  
  avec des dons alimentaires de Moisson 
  Montréal - lorsque disponibles   
 
- Offrir le service de livraison aux gens  
   dans le besoin 
 
- Formation d’un second groupe : réunir 
  des ethnies  
 
 
 

- Service unique dans le secteur  
 

- Augmentation du pouvoir d’achat des participants – baisse  

  des prix - 2 % et plus selon les achats  

- Groupe d’achats maintenu à une moyenne de 8  
   participants par groupe 
 
- Formation d’un second groupe 
 
- Répond à la réalité des populations de minorités  
  visibles 
 
- Répond aux besoins de familles nombreuse   
 
- 1 activité par mois ou plus est tenu  
 
- Économie calculable en argent, aide direct sur le 
  budget  
 
- Aucun contact physique – livraison disponible – répond 
  aux normes sanitaires demandées en temps de 
  pandémie  
 
- Accès à des aliments de qualités, offre d’une diversité  
  et permet une pérennité du système alimentaire 
 
- Offre une mesure de plus sur la capacité de prise en 
   charge citoyenne 
 
- 1 sondage créé – intérêt de la participation – besoins  
  etc. 
 

En continu 
 
 
 

La direction et l’intervenante de 
l’épicerie 
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3- Éducation populaire/ activités et sorties spéciales / services 

Objectifs  Actions Indicateurs Échéancier/ 
fréquence 

Responsables collaborateurs 

Durant la période de la pandémie et tout le long des mesures sanitaires demandées par le Ministère de la santé et des services sociaux, nous ne pourrons offrir de l’éducation 
populaire ainsi que certains services et activités   

 
 Objectif maintenu pour 2021-
2022 

 
 
 

Clinique d’impôts 

 
 
 

Actions maintenues de 2020-2021  

- Former l’équipe de bénévoles  
- Enregistrer l’organisme et–  
  entretenir de bonne relation  
  avec l’ARC  
- Préparer un emplacement de   
  dépôt des enveloppes à  
  extérieur 
- Produire et transmettre les 
  documents  

Permettre aux gens démunis de recevoir leur 
dû en TPS et TVQ 
 
350 rapports d’exécutés   
 
Maintenir les services réguliers du Carrefour  

 

Mars et avril 
2022 

Direction et les bénévoles d’impôts 

Objectif maintenu pour 2021-
2022 

 
Retour en classe / Sacs 

d’école 

 
 

Actions maintenues de 2020-2021  

- Créer des liens avec les écoles  
  choisies- directions -  
- Distribution de cartes cadeaux 
   pour l’achat de nouvelles  
  espadrilles  

Distribution et remises monétaires sous formes 
de chèques à 6 écoles spécifiques du secteur  
lachinois 
Aider 40 familles pour un total de 80 enfants au 
cours de l’année 
Aide au budget de familles défavorisées du 
secteur   
Maintenir les services réguliers du Carrefour  

 

Septembre Direction et responsable des bénévoles 

Objectif maintenu pour 2021-
2022 
 

 
Noël au 1/3 du prix 

Actions maintenues de 2020-2021  

Confectionner un catalogue pour 
l’achat de cadeaux de Noël 
Effectuer les achats – gérer les 
listes - faire la gestion des 
participants et redistribuer les 
cadeaux  

Aider 40 familles pour un total de 80 enfants au 
cours de l’année 
Aide au budget de familles défavorisées du 
secteur - sécurise les familles   
Maintenir les services réguliers du Carrefour  
Le Carrefour paie 2/3 du prix et la famille 1/3 
du prix 

Début 
septembre – fin 

novembre 

Direction et responsable des bénévoles 
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4- Gestion administrative et direction  
Objectifs 

 
Actions Indicateurs Échéancier/ 

fréquence 
Responsables collaborateurs 

Objectif maintenu de 2020-
2021 

Garder l’organisme en 
santé, aucune propagation 

de la maladie aux 
employés 

Mêmes actions que 2020-2021 
Respecter les mesures sanitaires 
émises par le Ministère de la 
santé et des services sociaux 
jusqu’à la levée de la crise 
sanitaire. 

Aucune fermeture de l’organisme 
 
Employés présents au travail, plus productifs et 
moins anxieux. 
 
Réduire le taux d’absentéisme 

En continuité en 
temps de 
pandémie  

Employés et direction 

Objectif maintenu de 2020-
2021 

 
 
 

Garder une saine gestion 

financière 
 
 

 

Mêmes actions que 2020-2021 
Rédaction de diverses demandes 
de subventions et de 
financement pour soutenir la 
réalisation de notre mission.  

Garde l’organisme en bonne santé financière 
Réalisation et succès des différents projets 
Dépôt de cinq (5) demandes financières 
 

En continu La direction et le conseil d’administration 

- Suivre le budget 
- Révision trimestrielle du budget  
  2021-2022 
- Réajuster le budget en 
  Conséquence, à la suite de la 
  révision faite par le comité 

-Prendre action et apporter des modifications   
 rapidement. 
-Tenir trois (3) réunions du comité des finances 
-Conservation d’un organisme en bonne santé 
 financière 
-Réussite d’un bénéfice afin d’effectuer les réparations 
 majeures au bâtiment 

En continu La direction, le comité des finances et le conseil 
d’administration 

Nouvel objectif 
 
 
 

Engager une adjointe à la 

direction 

-Rédiger et former un poste  
-Faire des entrevues 
-Donner une formation adéquate  
-Suivre son évolution 

-Alléger le travail de la direction – moins de stresse –  
-Réduire la surcharge de travail pour favoriser une 
 meilleure gestion du temps 
-Être plus présente sur le terrain 
- Quitter son bureau – éliminer le sentiment 
  d’isolement afin de créer et tenir un contact physique 
  avec les membres et les employés 
 -S’assurer d’une relève de direction  
-Obtention d’un partenaire de travail efficace et 
 complémentaire en mission avec l’organisme 
-Permettre une plus grande liberté à la direction pour   
  promouvoir et créer de nouvelles idées pour 
  l’organisme  

Début Août 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La direction et le Conseil d’administration 
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Objectif maintenu de 2020-
2021 

 

Maintenir le 

développement de 

compétences   

Mêmes actions que 2020-2021 -
Suivre de la formation selon les 
besoins de la direction et de 
l’équipe 

Deux (2) formations suivies par l’équipe de travail 
durant l’année 
 
Deux (2) formations suivies par la direction 
 
Formations offertes aux membres du conseil 
d’administration 

En continu La direction le Conseil d’administration et l’équipe 
de travail 

Nouvel objectif 
 
 

Effectuer les réparations et 

entretiens majeures sur les 

bâtiments appartenant à 

l’organisme  

- Réparation de la salle d’eau de 
  l’épicerie 
- Réparation des marches à  
  l’arrière de l’épicerie 
- Faire un nouveau plancher   
  dans l’épicerie 
-Faire le changement des   
 fenêtres du 1180 
-Faire changer la brique du 1176 
-Réparation de la clôture de la   
  cour arrière 
- Faire faire une nouvelle  
  enseigne 
  lumineuse pour le comptoir   
  communautaire 
 

Aucun incident, empêcher la brique de tomber et de 
blesser des gens  
 
Terminer avec l’infiltration d’eau, côté épicerie 
 
Ouvrir les fenêtres et changer la qualité de l’air des 
bureaux administratifs  
 
Changer le look extérieur, démontre le sérieux et le 
professionnalisme de l’organisme envers sa clientèle et 
les citoyens de Lachine 
 

Mars 2022 La direction le Conseil d’administration 

Nouvel objectif 
 
 

Commencement d’une  

Planification stratégique  

- Aider d’un accompagnateur - 
  organisateur communautaire –  
  d’une personne ressource  
  extérieur 
- Effectuer les rencontres et être 
  disponible pour la réalisation   
  de cet objectif 
- Faire appel à l’action citoyenne    
  

-Terminer la moitié à la fin mars 2022 
 
- Former un comité de 6 participants actifs c   
  comprenant des employés, des membres du  
  conseil d’administration ainsi que des membres 
   actifs de l’organisme 
 
-Évaluer, redéfinir les services du Carrefour 
  d’Entraide Lachine   

Juin 2022 La direction, le conseil d’administration, les 
employés et les membres  
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Nouvel objectif 
 
Changement des règlements 

généraux 
 

Modifier le nombre 
d’administrateurs siégeant sur 
le conseil d’administration 
 
Faire une Assemblée Générale 
Extraordinaire 
 
Effectuer les modifications 
apportées et votées aux 
documents  

Écourter les réunions  
 
Faciliter la préparation des réunions et les 
échanges 
 
Répondre à la demande des administrateurs 

Fin juillet 2021 La direction, les membres du conseil 
d’administration 

 


