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Mot du Président
Jean-Pierre Hébert

UNE ANNÉE DIFFICILE MAIS RÉUSSIE
Durant cette année difﬁcile le Carrefour d’Entraide a continué de remplir sa mission grâce au
soutien indéfectible de la direction, des employés et des bénévoles de l’organisme.
L’année aurait pu se dérouler calmement et tout aurait pu fonctionner normalement, mais cela
était sans compter ce virus qui avait fait son apparition: le Covid-19. Je tiens à souligner que
malgré tous les contretemps causés par ce virus, l’équipe des travailleurs et des bénévoles du
Carrefour a continué à rendre de nombreux services à la population. La pandémie n’a pas
rendu la situation facile mais a démontré une fois de plus que les services du Carrefour sont
essentiels, surtout en temps de crise.
Merci à tous les employé(e)s et bénévoles dédiés et ﬁables qui nous ont permis de survivre à
ces temps difﬁciles. Nous sommes chanceux de les avoir au service de la population de
Lachine.
Il est surtout étonnant et encourageant de constater que malgré la pandémie, les fermetures
à quelques reprises et même les décès parmi les bénévoles, le Carrefour a réussi à assurer
pendant cette période difﬁcile la sécurité alimentaire de nombreuses personnes démunies.
Encore une fois mille mercis à tous et à toutes et je nous souhaite que le déconﬁnement puisse
se poursuivre et permettre une reprise normale des activités à brève échéance et surtout je
vous souhaite à tous et toutes une bonne santé.
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Mot de la Directrice
Guylaine Paquin

Depuis plus d’un an, le Carrefour d’Entraide a dû se réorganiser, et ce, à plusieurs reprises,
aﬁn de répondre aux besoins des personnes défavorisées du quartier. Par l’aide en
alimentation principalement, nous avons affronté et traversé, tout comme des centaines
d’autres organismes, cette bataille. L’équipe du Carrefour a dû braver plusieurs obstacles :
fermeture temporaire de l’organisme à 2 reprises, taux d’absentéisme élevé, fatigue
extrême, épuisement, perte importante de bénévoles, etc. Nous ne pouvons passer sous
silence le décès de 4 de nos précieux membres engagés. L’impact négatif du changement
de routine et l’isolement physique pèse beaucoup sur nos membres. Nous avons poursuivi
notre mission malgré les embûches qui se présentaient à nous. Merci à toute l’équipe ainsi
qu’à tous nos donateurs réguliers et surtout à tous ceux qui se sont ajoutés. Vous nous
avez donné du courage et apporté un soutien indescriptible. La résilience, la créativité et la
ﬂexibilité ont résolument teinté le quotidien de notre équipe depuis le début de la pandémie.
Nous savons que la pauvreté a de nombreux visages et la pandémie en a fait émerger de
nouveaux. Il faut s’attendre à des répercussions à court, moyen et long terme sur les
systèmes alimentaires et sur la sécurité nutritionnelle globale. Il serait grand temps que
nos représentants octroient le droit à l’alimentation comme un droit fondamental de la
personne, et en fassent un devoir pour que chaque personne puisse avoir accès à de la
nourriture saine et équilibrée. Ce sont les couches les plus pauvres et les plus vulnérables
de la population qui sont les plus touchées à tous les points de vue.
Je tiens personnellement à mentionner que je suis extrêmement reconnaissante envers les
organismes communautaires de Lachine, envers les hommes et les femmes qui travaillent
en première ligne et qui n’ont jamais cessé. Ils sont des héros engagés et dévoués qu’on
passe sous silence. Tous méritent éloges et admiration. Merci à mes partenaires et mes
collaborateurs.
En terminant, la pandémie de Covid-19 est venue nous conﬁrmer et nous rappeler l’importance
de notre rôle en tant qu’organisme du quartier. Merci!
Carrefour d’Entraide Lachine
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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 2020-2021
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 2021-2022 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 de vie 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. Une saine alimentation
contribue au développement optimal des individus tout en favorisant leur santé et leur bien-être, il est essentiel
de rendre les choix alimentaires sains, faciles à faire et attrayants.
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Le conseil d’administration

2020-2021

Jean-Pierre Hébert : Président

François Pelletier : Administrateur

Chantal Dubois : Vice-Présidente

Benoît Lord : Administrateur

Tomco Popov : Trésorier

Francine Ranger : Administratrice

Natacha Batraville : Secrétaire

fi na nc e s 2020- 2021

Comité des ressources Humaines 2 020-2021

Jean-Pierre Hébert

Jean-Pierre Hébert

Tomco Popov

François Pelletier

François Pelletier

Chantal Dubois

Guylaine Paquin

L’équipe de travail
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Nathalie Lajeunesse
Secrétaire-réceptionniste
livraisons et cueillettes

Sylvie Paquin
Intervenante en
sécurité alimentaire, Lachine

Marie-Eve Côté
Intervenante en
sécurité alimentaire mobile

Mélanie Gingras
Responsable épicerie
Communautaire

Suzanne Couture
Intervenante de la friperie
(ﬁns de semaine)

Keven Lavoie-Rochette
Chauffeur
livraisons et cueillettes

Marc Bédard
Chauffeur
livraisons et cueillettes

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

Les membres engagés 2020-2021
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.

36

= 22

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

4426.75

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

MERCI !

= 14

Nous v ous pr ésenton s n os b é n é vol e s de 2020- 2021
Asselin Ginette

Dumas Ludovick

Labonté Cindy

Baribeau Francine

Dumas Magey

Lord Benoît

Batraville Natacha

Dumas Xavier

Morrissette Eric

Bouchard François

Dumas Yvan

Popov Tom

Boulanger Annie

Dumas Yves

Pelletier François

Boulanger Audrey

El Abdi Hajiba

Ramon Danilo Charles

Cloutier Marie-Josée

Faille JoAnne

Reid Ginette Imp.

Comeau Claire

Frate Claudia

Ranger Francine

Dejulio Virginie

Galarneau Marie

Thibault Marc

DeLaboursodière Simon

Gargouz Nadia

Veilleux Francine

Diabo Taran

Harnois Viateur

Léyla

Dubois Chantal

Hébert Jean-Pierre

Pour un grand Total de 4426.75 heures de bénévolat effectuées par plus de 36 bénévoles.
avec un nombre total de 441 membres pour 2020-2021.
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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 2020- 2021
Aﬁn de répondre aux mesures sanitaires et aux exigences du Ministère de la Santé et
des Services Sociaux, nous ne pouvions offrir nos activités régulières. Nous avons
donc reconnu nos bénévoles en donnant régulièrement de petites récompenses
telles que de la nourriture et des dîners surprises. Pour Noël, chaque bénévole a reçu
une dinde, une boîte de denrées alimentaires ainsi qu'une carte-cadeau de 25$ aﬁn
de compléter leur repas du temps des fêtes. Nous avons également remis des bons
d'achat d'une valeur de 25$ à notre épicerie et nous avons conservé les sacs de vêtements à 5$. Ce n'est que partie remise car nous allons mettre les bouchées doubles
lors de la levée des mesures sanitaires!
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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 :

CINQ

(5)

PARTICIPANTS AU PROGRAMME ONT PU Y PARTICIPER

POUR UN TOTAL APPROXIMATIF DE

736

HEURES

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)

pour un total de 1339 heures
9 5 1 h e u r e s de t ra va ux com m un a ut a ires

297 de travaux compensato i r es

9 1 h e u r e s d e t ra va ux pour Equi-Just ic e

CARTE

R ÉG U LI ÈR E

5$ par adulte

LES CARTES DE MEMBRE
Cette carte donne la possibilité de participer à nos différentes activités.
Pour obtenir cette carte, les personnes doivent procurer une preuve de revenus aﬁn de
démontrer qu’elles vivent sous le seuil du faible revenu. En plus de donner la possibilité
de participer à nos différentes activités, cette carte donne aussi le droit de recevoir des
denrées alimentaires gratuites à l’épicerie communautaire.
La carte de membre est valide pour 1 an et doit être renouvelée 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.
6 rencontres virtuelles ont eu lieu en 2020-2021

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.

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 ( P I C )
impact collectif
« 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 en sommes à la dernière année de ce programme, la pérennité est assurée. En comité de
coordination avec les collaborateurs, les partenaires et les organismes communautaires du
milieu, nous assurons la création d’un plan d'alimentation durable dans Lachine. Cette année
le Carrefour d'Entraide demeure en charge de transformer les invendus, tels que les fruits et
légumes, des petits kiosques saisonniers qui reviennent une fois de plus cette année. Ces
invendus seront mis sous vide, congelés, préparés et transformés pour ensuite être mis en
vente en kiosques et à l'épicerie du Carrefour, cela 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).
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Jo ur nées de b én évolat che z Moisson Montré al
Moisson Montréal a distribué 61 018.09 kilogrammes de
denrées au Carrefour d’Entraide Lachine, représentant une
valeur de 352 074.38 $.

Guignolée 2020
Fiduciaire et partenaire depuis 2 ans de la Guignolée, le Carrefour a travaillé avec
des acteurs importants de la communauté Lachinoise aﬁn d’aider les personnes
dans le besoin durant cette période difﬁcile. 2000 résidents ont reçu de l’aide
monétaire en cartes-cadeaux pour acheter de la nourriture.
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Témoignages
I wish there was more people like you guys.
You help me a lot. Thank you for the time
you left me speak to you. It needs courage
to meet people you don’t know and let
them speak.

- Monsieur Kaye

Depuis que je travaille comme bénévole à
l'épicerie du Carrefour, j'ai appris comment
fonctionne une caisse enregistreuse et à servir
la clientèle. Je peux dorénavant faire de la
maintenance et de la manutention d'épicerie.
Je bénéﬁcie également d'aide alimentaire
gratuite. À devenir membre du Carrefour je
m’intègre et reçois de la fraternité et je me fais
de nouveaux amis.

- Idriss

Allô la belle surprise!!! Je m’ennuie de toi. C’est pour ça que des fois je te fais des petits coucous. Ça va. Je suis
rendue à Ottawa. Adam est rendu à 7 ans, 2ième année. Il va bien aussi. Mon mari et moi on essaie de se partir
sur de meilleures bases. Pas évident car moi je me cherche encore. Mais somme toute ça va très bien. Je suis bien
entourée. Et toi ma belle Marie-Ève, comment ça va? Je m’ennuie tellement de ta belle énergie et de nos cuisines.
Tu as absolument aucune idée à quel point je pense à vous tout le temps et à quel point je suis reconnaissante.
J’aurais jamais passé à travers sans vos dons, votre amitié et sans nos rendez-vous de cuisine. Pour vrai, je me
trouve vraiment chanceuse. Et s’il n’y avait pas de Covid, j’irais vous dire bonjour. Merci pour le petit coucou. Je
suis tellement contente. Donne des news. Je te fais un gros hug. Je rêve de refaire de la cuisine avec toi... et je
pense à Raymond souvent aussi. J’ai Sylvie dans mes amis Facebook et je vous suis religieusement sur votre page
Facebook. Ça me fait du bien. Je t’aime!! Même le mot merci n’est pas à la hauteur de toute la reconnaissance que
j’ai pour toi et ton équipe. Je ne vais jamais vous oublier. Vous faites encore partie de ma vie.

- ancienne participante aux cuisines collectives
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PARTIE

3

Les principales activités de 2020-2021
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

DISTRIBUTION D'AIDE ALIMENTAIRE EN TEMPS DE PANDÉMIE
Dis trib u tion a l ime n ta ire
paniers distribués
Autres dépannages d'urgence
Livraisons à domicile

11
1370

Familles avec 382 enfants en tout

350

nombre de personnes aînées

243

nombre de personnes aidées

1239

nombre de personnes vivant seules
15

2098

391

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
ACTIVITÉS NON RÉALISÉES DÛ AU COVID-19 - MESURES SANITAIRES

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
Graduellement nous avons pu reprendre les activités de cuisines collectives et nous avons,
malgré tout, réalisé 121 CUISINES COLLECTIVES AIDANT 36 FAMILLES POUR 72 ENFANTS.
Nous sommes venus en aide à 296 PERSONNES VIVANT SEULES et avons concocté
22 RECETTES DIFFÉRENTES POUR UN TOTAL DE 348 PLATS CUISINÉS (portions).

Plats prépa

rés

rés

Cuisines Collectives

prépa
s
t
a
l
P
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Partenaires pour 2020-2021
Comité de Revitalisation Urbaine Intégrée de Saint-Pierre
La P’tite Maison Saint-Pierre :
pour faire en sorte de mener à bien la distribution alimentaire
en transportant et distribuant les denrées alimentaires.

À ce jour nous avons 11 groupes de cuisines collectives

NTAIRES SPÉCIALES
E
M
I
L
A
S
É
T
I
V
I
T
C
A
T
E
S
E
CUISIN
8 Cuisines et Gâteries spéciales de Noël pour

24 participants
T o ur t iè r e s , pâ t é s , t a r t e s , r a g o ût , e t c,
o nt é t é r é a l is é s e t Cha q ue pa r t icipa nt
r e ce v a it e n e x t r a :
1 dinde, patates, carottes, bûche de Noël
ainsi qu'une boîte de denrées alimentaires.

Dépannages d'urgence du Carrefour
2018-2019

2019-2020

2020-2021
temps de
covid -19

D é pa nna g e s al i m e n t ai r e s

357

199

3479

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

1239

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

234

183

330

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

126

1652

382

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

180

172

143
243
391

pe r sonne s aî n é e s
pe r sonne s v i v an t s s e u l e s
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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 :

• Comité de Revitalisation Urbaine IntégréE de Saint-Pierre ;
• Co mmis s io n S c o la i r e M a r g ue r i t e B ou r g e ois ( C SM B)
(Éco le Phil i ppe M o r i n ) ;
• L a P’tite M a i s o n S a i n t - Pi e r r e .

Épicerie Communautaire
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.

PERSPECTIVES ET CONSTATS

2020-2021

Être une part entière et un organisme de première ligne à produire un système
alimentaire durable dans Lachine.
Grand succès pour le groupe d'achat, à ce jour nous avons par l'intermédiaire d'une (1) fois
par mois le groupe d'achat. Nous avons près de 8 clients réguliers. Nous remarquons un grand
intérêt et visons la réalisation d'un second groupe pour très bientôt.
Nous continuons la fabrication de plats préparés pour la vente en
épicerie - une grande demande auprès des personnes vivant seules.

VIANDES

FRUITS ET LÉGUMES

POISSONS

PRODUITS SÈCHES

PRODUITS LAITIERS

LÉGUMINEUSES

profits
utilisés
pour les
activités
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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 2020-2021, la friperie a vendu pour un total de 46 305 $
malgré que nous ayons subit une perte de près de 122 000 $

HEURES
D'OUVERTURES
Lundi au mercredi
8h00 - 16h00
Jeudi et vendredi
8h00 - 21h00
Samedi
10h00 - 17h00
Dimanche fermé
ainsi que tous les jours
de 12h00 - 13h00
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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 li ni qu e d’ imp ôts 2020- 2021
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'impôts dû au
COVID-19. Nous avons continué différemment en installant une grande
boîte aux lettres où les gens venaient y déposer leurs documents.

rapports d’impôts effectués cette année : 342

N oë 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.

R ésultats
33 Familles et 91 enf ants
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SACS D ’ ÉCOLE
Nous avons travaillé en collaboration avec les écoles :
Paul-Jarry, Très-Saint-Sacrement, Jardin-des-Saints-Anges, Victor-Thérien,
Martin-Bélanger et Philippe-Morin.
Dû aux mesures sanitaires, nous avons transformé le service des sacs d'école en remettant aux 6
écoles du quartier un montant monétaire aﬁn que les familles reçoivent l’aide nécessaire pour
l’achat des effets scolaires. Ainsi les familles les plus démunies recevaient un montant pour
qu’elles puissent faire directement les achats. Nous avons ajouté une carte d'achat additionnelle
de 25$ pour une paire d'espadrilles neuves.

LES CONSTATS
Nous pouvons afﬁrmer que cette façon de faire est tellement plus facile pour nous. Ainsi,
toute la période que nous consacrions à recevoir les gens, préparer les listes et aller faire
les nombreux achats, nous a été épargnée. Grâce à cette nouvelle méthode nous avons
sauvé beaucoup de temps et d’énergie. Chaque école, en particulier les enseignants qui
savent quel élève a besoin de choses en particulier, fera des achats qui aideront toute
une classe à faire une activité spéciale. Plusieurs nouveaux arrivants ont peine à payer
les frais scolaires. De plus, les enseignants ont pu aider plusieurs familles de Lachine sous
le seuil de la pauvreté. Certaines écoles ont encore une somme d’argent non dépensée,
une d’entre elle nous a mentionné la garder pour l’an prochain.

APPRÉCIATION GLOBALE
Cette façon de faire est grandement appréciée de tous et de chaque école.
Voici quelques notes positives laissées par les écoles:
« Mille mercis pour votre précieux soutien, vous faites une énorme
diﬀérence dans le quotidien de nos familles. » - École Jardin-des-Saint-Anges
« Nous avons pu aider plusieurs familles, merci de votre générosité. » - École Paul-Jarry
« Merci pour tout. » - École Philippe-Morin

PERSPECTIVES (PISTES D ’ ACTION)
Pour nous, l’expérience est un succès et fut très appréciée des écoles et des gens du
milieu. Pour nous aider au rapport ﬁnal de l’an prochain, nous constatons qu’il nous
faudra retoucher notre sondage et mettre une date limite pour les récupérer.
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PARTIE

4

Perspectives 2021-2022

En 2021-2022, 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 ;
- PLANIFICATION STRATÉGIQUE ;
- SOUTENIR LA DIRECTION ET L'ÉQUIPE EN TEMPS DE PANDÉMIE
À DEMEURER VIGILANTS ET EN SANTÉ.

Les déf i s d e l’équipe: que l e s dé fis de me u re n t l e s m ê m e s
- S’ASSURER DE GARDER NOS MEMBRES ENGAGÉS ;
- GARDER LE CAP SUR LE PLAN D’ACTION AFIN DE
REPRENDRE LES SERVICES RÉGULIERS OU VOIR À LES TRANSFORMER
APRÈS LA LEVÉE DES MESURES SANITAIRES ;
- 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.

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

DE TOUTE L’ÉQUIPE DU CARREFOUR D’ENTRAIDE LACHINE

À nos bailleurs de fonds

À nos donateurs
Mo is so n M o n t r é a l | C h e v al ie r s d e C ol om b ( 1776) | IG A V a l l é e , L a c h in e
C a n a d a H e lps | U n it e d W a y | M . R ic h a r d P r in g l e
Pharmap r i x - r ue Pr o v o s t | P r oj e t J e a n n e E st h e r | F on d a t ion M u n r o Br ow n
T h e G r e a t - W e s t Li f e A ssu r a n c e C om p a n y | E X C E L D OR
Min i s t r e d e l’E m plo i e t d e l a Sol id a r it é Soc ia l E | J oc e l yn e L ' A n g l a is
Enrico C I C C O N E - D é put é d e M a rqu e t t e | T h e Be n e v it y C om m u n it y Im p a c t F und

À nos partenaires
• Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)

• Centre d’action bénévole de Montréal
• Le Parados

• Emploi-Québec (programme de réinsertion social)
• Arrondissement de Lachine
• CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal
• Concert’Action Lachine

• L’œuvre de la soupe maison
• Caisse Populaire Desjardins Lachine
• Programme des bénévoles (impôts)

• La P’tite Maison St-Pierre

• Regroupement des cuisines collectives du québec

• Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier
Saint-Pierre

• Comité de vie de quartier Duff Court (COVIQ)

• La Société Saint-Vincent-de-Paul-St-Pierre-aux-Liens

23

• Table de concertation sur la faim et le
développement social du Montréal métropolitain

www.carrefourdentraide.org

FAITES UN DON VIA NOTRE SITE WEB

MERCI !

